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1. Introduction 

1.1. Problèmes dans les élevages larvaires dans le monde 

Comme pour les poissons, les écloseries de crevettes, jouent un rôle primordial dans 

l’approvisionnement des fermes de grossissement. En effet, l’OCDE (2010) a défini les 

écloseries comme des unités spécialisées dans la reproduction et l’élevage de juvéniles avant 

de les transférer dans des fermes de grossissement où ils resteront jusqu’à commercialisation. 

Ces structures d’élevage restent cependant confrontées à de nombreux problèmes de 

production.  

En Inde, dans l’État d’Andhra Pradesh, certaines écloseries doivent faire face à des 

problèmes de turbidité, de matière organique, de matière solide en suspension, de polluants et 

de métaux lourds car l’eau de mer a une qualité variable (Rönnbäck et al., 2003). Elles 

dépendent donc fortement des autres activités anthropiques qui ont potentiellement un impact 

important sur la qualité des eaux côtières. Bien que des produits chimiques et des médicaments 

soient utilisés tout au long de l’élevage, les effluents pouvaient ne pas être traités et polluaient 

les eaux alentours. La crevetticulture, surtout dans sa phase de grossissement, a ainsi dégradé 

des zones de mangrove dont dépendent certaines écloseries pour l’approvisionnement en 

géniteurs (Rönnbäck et al., 2003). Les écloseries doivent également faire face à des maladies 

virales (ex : le virus engendrant le syndrome des taches blanches, les baculovirus) (Uma et al., 

2005). À ces dernières s’ajoutent des problèmes d’origine bactérienne avec les Vibrio spp., et 

principalement V. harveyi, qui sont à l’origine de différentes maladies en écloserie (Chrisolite 

et al., 2008; Rahman et al., 2010). En Chine, sur l’île Donghai, du fait d’un usage trop fréquent 

d’antibiotiques (ampicilline, triméthoprime, tétracycline, chloramphénicol, céfazoline), des 

bactéries résistantes sont apparues à la fois dans les écloseries et les bassins (Zhang et al., 2011). 

Les pays de l’Océan Pacifique ne sont pas non plus exempts d’infections bactériennes. En effet, 

dans les années 90, des écloseries thaïlandaises et équatoriennes faisaient face à des mortalités 

en masse de crevettes pénéides (Penaeus monodon). Le Groumellec et al. (1993) ont mis en 

évidence que des souches de Vibrio, bien que de virulences différentes, en étaient la cause. Les 

deux problèmes majeurs pour les écloseries sont donc d’une part les problèmes liés à la qualité 

d’eau d’entrée dans les systèmes et d’autre part le développement de maladies. 

Crevetticulture en Nouvelle-Calédonie 

En Nouvelle-Calédonie, l’aquaculture s’est rapidement axée sur la crevette avec des 

recherches débutant dès les années 70 (Pham, 2011). En effet, la SPIFDA a créé en 1972 une 
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station expérimentale située dans la baie de Saint-Vincent (à environ 80 km de Nouméa). Un 

an après sa création, la gestion de la station fut confiée à AQUACAL suite à la production de 

la première tonne de Crevettes bananes (Penaeus merguiensis). AQUACAL bénéficiait du 

soutien scientifique du CNEXO. C’est d’ailleurs la fusion de ce dernier avec l’ISTPM qui 

donnera naissance à l’IFREMER en 1984.  

Depuis 1972, diverses tentatives d’élevage de crevettes pénéides ont été menées sur 

plusieurs espèces au centre expérimental de cultures marines de la baie de Saint-Vincent 

(AQUACAL). Il aura fallu près de 10 ans pour sélectionner la meilleure espèce de crevette 

pouvant être élevée sous le climat de Nouvelle-Calédonie, mettre en place une écloserie de 

Crevette bleue Litopenaeus stylirostris (anciennement Penaeus stylirostris) et débuter la 

commercialisation. En outre, cette espèce présente non seulement une bonne croissance toute 

l’année mais possède également un poids moyen plus élevé que d’autres espèces de crevettes 

pénéides (Coatanea, 1978 ; Le Guen et David, 1998). Elle présente également l’avantage d’être 

résistante au virus IHHN présent dans l’environnement calédonien. Son milieu de vie naturel 

varie en fonction de son stade développement. En effet, elle se retrouve en zone côtière 

lorsqu’elle est adulte mais est en zone océanique du stade d’œuf à mysis 3 et en zone estuarienne 

lorsqu’elle n’est encore qu’une post-larve ou un juvénile (Pham, 2011). Cette crevette a été 

importée en masse en Nouvelle-Calédonie depuis le Mexique entre 1978 et 1981. La filière 

crevetticole calédonienne s’est ainsi développée exclusivement à partir de son élevage. L. 

stylirostris représente actuellement 99,5% de la production aquacole de la Nouvelle-Calédonie 

(Kronen et al., 2009). 

1.2. Démarche et objectifs de cette étude 

Bien que loin derrière le nickel, la crevette d’élevage est le deuxième secteur 

d’exportation de la Nouvelle-Calédonie (respectivement 124 674 millions de F.CFP1 et 1 046 

millions de F.CFP2 en 2015) (ISEE, 2016). Plus de la moitié de la production est destinée aux 

marchés haut de gamme (principalement le Japon mais aussi les Émirats Arabes Unis, Hong 

Kong, la Jordanie et la Corée du Sud) car la Crevette bleue du Pacifique répond aux standards 

de la restauration de luxe (IEOM, 2017). Cependant, depuis 2005 la filière d’élevage néo-

calédonienne de L. stylirostris rencontre des problèmes qui ont provoqué un net recul de la 

production et des exportations (IEDOM et IEOM, 2018). Les deux principales difficultés 

rencontrées par la filière sont la présence de deux pathologies et la pénurie de post-larves (avec 

                                                           
1 Environ 1 044 768 892 € 
2 Environ 8 765 486 € 
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une chute de la production de post-larves de 23% entre 2004 et 2008) (IEOM, 2010). Les 

pathologies évoquées précédemment sont toutes les deux d’origine bactérienne. D’une part 

Vibrio penaeicida affecte les juvéniles (à formule rostrale définitive) (Goarant et al., 1998) et 

d’autre part, Vibrio nigripulchritudo touche les juvéniles en grossissement (Goarant et al., 

2006). Ces deux agents pathogènes engendrent des vibrioses, respectivement appelées 

« Syndrome 93 » et « Syndrome d’été » et affectent les élevages néo-calédoniens depuis les 

années 70 (Goarant et al., 1998, 2006). La pénurie de post-larves est quant à elle liée à des 

problèmes de survie dans les élevages larvaires néo-calédoniens. Cela se traduit par des arrêts 

dans l’approvisionnement de juvéniles dans les fermes de grossissement, à l’origine d’une 

diminution des rendements. Il y a donc un renforcement des enjeux économiques sur le secteur 

de la filière de production de crevette sur le Territoire.  

L’IFREMER, qui a accompagné l’essor de l’aquaculture marine calédonienne depuis 

ses débuts, a pour objectif l’amélioration du rendement de la culture de L. stylirostris à travers 

une approche biologique et technique (IFREMER, 2007).  

En Nouvelle-Calédonie, les écloseries étant confrontées à des mortalités importantes de 

larves sans pouvoir en identifier la cause spécifique, des antibiotiques prophylactiques ont été 

utilisés en excès, bien que leurs effets néfastes en aquaculture soient notoires (Pham et al., 

2014). En effet, Cabello (2006) a montré que cela pouvait conduire à l’apparition de bactéries 

résistantes aux antibiotiques dans les environnements aquacoles. Il a aussi montré que l’usage 

non restreint pouvait affecter la santé de l’homme et des animaux à une échelle plus large. Dès 

le début des années 2000, Inglis (2000) avait recommandé d’éviter tout usage répété d’un même 

antibiotique à des fins prophylactiques et conseillait même d’alterner avec différents 

antibiotiques disponibles pour réduire la probabilité que des organismes résistants soient 

sélectionnés. Pour diminuer l’usage excessif d’antibiotiques, Holmström et al. (2003) 

préconisent de renforcer les réglementations en interdisant l’usage d’antibiotiques 

prophylactiques. Leurs recommandations autorisent néanmoins quelques antibiotiques pour un 

usage général en écloserie tout en ne gardant les autres antibiotiques que pour les cas d’urgence. 

Afin de surmonter les crises qui sont apparues depuis quelques années, l’IFREMER 

tente de trouver des solutions pratiques à proposer aux professionnels. Ainsi, à travers les 

programmes DESANS (2004-2007), DEDUCTION 1 (2008-2011) et 2 (2012-2017), il a décidé 

d’axer ses recherches sur le fonctionnement écologique du système de production, sur la 

physiologie des animaux élevés, sur leur nutrition et sur leurs maladies. Un programme 
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génétique a permis de comparer les performances de crevettes calédoniennes, des hawaïennes 

et des hybrides dans un milieu propice aux vibrioses (Goyard et al., 2008). 

Les conditions physico-chimiques et biologiques d’élevage en écloserie restent peu 

décrites, alors que les interventions des écloseurs au cours du cycle ont potentiellement des 

conséquences sur la qualité de l’eau. Non seulement l’eau d’entrée dans les écloseries subit des 

traitements physiques et chimiques modifiant son état initial, mais elle subit également, au cours 

du cycle, l’entrée de divers intrants tels que les aliments, les antibiotiques ou encore l’eau de 

renouvellement. Avec un apport croissant de matière organique dans le système, les larves 

peuvent potentiellement être stressées sachant qu’elles sont d’autant plus fragiles qu’elles sont 

jeunes. Pendant le cycle d’écloserie, la flore bactérienne va également être modifiée avec l’ajout 

d’antibiotiques qui peut la fragiliser. 

La présente étude a donc pour objectif d’analyser la variabilité du milieu à l’échelle d’un 

élevage larvaire en se focalisant sur le devenir et les conséquences de l’apport de matière 

organique dans le système, mais aussi d’identifier les principales périodes à risque pouvant 

induire une perturbation de l’état physiologique des crevettes. Pour répondre à ces objectifs, 

l’étude a été menée pendant un cycle d’écloserie classique sur la SASV au cours duquel 

plusieurs paramètres ont été étudiés sur l’eau des bacs d’élevage larvaires.  

1.3. Projet RESSAC 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet scientifique RESSAC du LEAD-NC de 

l’IFREMER. Ce projet, qui s’étend sur la période 2017-2021, a été proposé car la filière crevette 

est toujours en difficulté et que sa durabilité est remise en question. Certes, des progrès ont été 

faits grâce à l’évolution des pratiques zootechniques (bien que les maladies bactériennes en 

phase de grossissement restent fréquentes), mais l’approvisionnement des fermes aquacoles en 

post-larves issues des écloseries reste très problématique. L’objectif premier de ce projet est 

l’acquisition de connaissances en vue d’améliorer la survie des larves en écloserie et 

d’augmenter la robustesse des post-larves produites. Le projet RESSAC est divisé en 3 « work 

packages » : l’aquaculture des microalgues (WP1), la santé des espèces cultivées (WP2) et la 

synthèse, le transfert et le soutien technique (WP3). La présente étude fait partie du WP2 et plus 

précisément du troisième volet qui concerne l’environnement et la santé : l’action EELS 

(Environnement Élevage Larvaire L. stylirostris). 
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1.4. Site du lieu d’étude (co-gestion IFREMER/ADECAL technopole) 

Un des acteurs en charge de la gestion du site est l’IFREMER. La délégation IFREMER 

de Nouvelle-Calédonie est composée d’une équipe positionnée à Nouméa pour la partie 

lagonaire et d’une autre sur le site de Saint-Vincent pour la partie aquacole. C’est au sein de 

cette dernière que s’est déroulée cette étude (Figure 1). Parmi les 3 axes de travail du LEAD-

NC, cette étude s’ancre dans l’axe I concernant la valorisation des ressources biologiques 

marines (Annexe 1). 

 

Figure 1. Carte de situation de la Station d’Aquaculture de Saint-Vincent (SASV). 

L’autre acteur qui gère ce site est l’ADECAL technopole, qui a été créée en 2011. Elle 

est divisée en 3 pôles : marin, terrestre et innovation (Annexe 2). Parmi les 3 centres du pôle 

marin figure le CTA de Saint-Vincent qui est engagé dans le développement de la 

crevetticulture de Nouvelle-Calédonie. Le cycle d’élevage complet de L. stylirostris a été réalisé 

à la SASV par les équipes IFREMER et CTA. Le processus général de son déroulement est 

décrit ci-dessous. 
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Cycle d’élevage des crevettes en écloserie 

L’élevage de L. stylirostris sur la SASV (Figure 1) commence dans les bassins de pré-

géniteurs/grossissement en plein air à une densité extensive (entre 0,5 et 2 indiv.m-2). Lorsque 

les individus atteignent 25-30 g, ils sont séparés selon leur sexe (la reproduction étant faite 

artificiellement) et transférés dans des bacs de pré-maturation hors sol de 44 000 L à raison de 

100 individus par bac (Figure 2). Ces bacs sont également à l’extérieur mais abrités par un toit.   

 

Figure 2. Plan de l’écloserie de la Station d’Aquaculture de Saint-Vincent (SASV). Les bacs 

de pré-maturations sont à l’air libre mais restent abrités par un toit. 

Au cours de la phase de pré-maturation, la nourriture est enrichie avec un granulé à plus 

forte teneur en protéines, et du calamar est distribué deux fois par semaine. Vers l’âge de 8-

10 mois, lorsque les crevettes atteignent 45-50 g3, elles entrent en phase de maturation et sont 

alors transférées, toujours séparées selon leurs sexes, dans des bacs de maturation de 12 500 L 

à raison de 40-50 individus par bac. La biomasse est contrôlée pour ne pas excéder 400 g.m-² 

pour les femelles et 500 g.m-² pour les mâles.  

À ce stade, les crevettes sont désormais dans une salle où la photopériode est décalée 

pour une question de gestion : la « nuit » a lieu de 9h30 à 19h30 (soit 10h de nuit au total pour 

14h de jour). Les femelles pondent en général 2h après que la nuit soit tombée. Dans ces bacs, 

                                                           
3 Les femelles sont généralement plus lourdes que les mâles (d’environ 5 g) 
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l’eau est renouvelée entre 50 à 100 % tous les jours. Par ailleurs, l’alimentation évolue avec, le 

matin, des calamars (uniquement pour les femelles) et des moules, puis des granulés l’après-

midi. L’eau des femelles est chauffée à 29-30°C pour favoriser la ponte. En revanche la 

température n’est pas augmentée pour les mâles afin de ne pas détériorer le sperme qui est 

sensible à la chaleur.  

Le dernier évènement qui va favoriser la ponte est l’épédonculation. À la SASV, elle est 

faite par ligature (Figure 3), ce qui cause chute de l’œil le lendemain ou le surlendemain.  

 

Figure 3. Épédonculation d’une femelle Litopenaeus stylirostris à la Station d’Aquaculture de 

Saint-Vincent (SASV) en vue du lancement d’un cycle d’écloserie. 

L’épédonculation correspond à l’ablation d’un des deux pédoncules oculaires, siège de 

glandes endocrines sécrétant une hormone X qui inhibe l’activité ovarienne. Cette action 

déclenche la ponte 4 jours après et les femelles sont alors prêtes à être inséminées 

artificiellement. Elles sont fécondées manuellement puis placées dans des pondoirs individuels 

de 300 L. Après brassage, des prélèvements sont effectués pour estimer le taux de fécondation. 

Toute la ponte est récupérée le jour suivant à travers des casques d’une maille de 100 µm (les 

œufs faisant environ 120 µm). Une femelle peut pondre jusqu’à 250 000 œufs mais seulement 

la moitié atteindra le stade de nauplii. Les larves nauplii sont récupérées par surverse pour 

ensemencer les bacs d’élevage larvaires de 2 000 L à une densité de 180-200 indiv.L-1.  

L’alimentation des larves est ensuite fonction de leur stade de développement. Du stade 

nauplii au stade zoé 2 (J0 à J3-J4), les rations alimentaires se composent d’une portion d’algues 

Tetreselmis sp. congelées et de cinq portions de microparticules (1 g.m-3). À partir du stade zoé 

3, les larves deviennent carnivores et consomment des Artemia sp.. Par ailleurs, à mesure que 

les larves grandissent, la taille des microparticules qui leur sont distribuées augmente (de 5-150 

µm à J1 à 300-500 µm à J18-J21). Un premier changement d’eau intervient à partir de J9 (à 

50% avec de l’eau à une salinité de 27). L’eau est ensuite changée un jour sur deux puis tous 

les jours à partir de J13.  

Les Artemia sp., reçues conditionnées sous forme de cystes par la société de référence 

INVE Aquaculture, éclosent dans une salle séparée. La quantité d’Artemia sp. distribuée est 

© Anne-sophie Millot 
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ajustée en fonction du stade de développement des crevettes (de 20 g.m-3 pour des larves zoé 3 

à 120 g.m-3 pour des post-larves) afin d’optimiser la capture des proies vivantes par l’animal et 

d’éviter une rapide dégradation des conditions d’élevage. 

L’eau utilisée pendant les cycles d’écloserie est stockée au préalable dans une réserve 

après avoir été pompée et être passée par un bassin de décantation. Lors de son séjour dans la 

réserve, l’eau passe dans une boucle de recirculation à travers un filtre à sable puis des filtres 

de 10, 5 et 1 µm. Elle subit un ultime traitement aux UV juste avant le remplissage des bacs 

d’élevage. Pour contrôler la température de l’eau, la SASV est également équipée de 2 groupes 

(chaud et froid). L’air est amené dans les bacs d’écloserie grâce à un surpresseur (le bullage est 

contrôlé tout au long du cycle et augmente au cours du temps). 

2. Matériels et méthode 

2.1. Modèle biologique d’étude 

Cette étude porte sur la Crevette bleue L. stylirostris, une espèce élevée en Nouvelle-

Calédonie et originaire des côtes mexicaines, de son premier à son dernier stade larvaire 

(respectivement nauplius et post-larve) (Figure 4).  

  

Figure 4. Cycle biologique des crevettes pénéides (modifié d’après Pham (2011)). 

2.2. Mode de prélèvement et paramètres mesurés  

L’eau des bacs d’élevage larvaires a été prélevée à des intervalles réguliers. Pour se 

faire, les pots en plastique servant de contenants devaient au préalable avoir été traités à l’acide 

chlorhydrique 10 % pendant minimum 4 h et rincés 3 fois à l’eau déminéralisée au laboratoire. 

Les prélèvements ont été faits dans l’écloserie avec des béchers propres (un bécher par bac) et 

au travers d’un casque équipé d’une maille de 100 µm. Un rinçage des pots a été réalisé avant 

Oeuf

Nauplius 1 à 6

Zoé 1 à 3

Mysis 1 à 3
Post-
larve

Juvénile

Adulte

Nauplius 1 Nauplius 6 

Zoé 1 Zoé 3 

Mysis 1 Mysis 3 
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de prélever le volume final. Le volume prélevé a été adapté en fonction du nombre de 

paramètres à mesurer pour minimiser le volume d’eau collecté. Par ailleurs, ne disposant que 

d’un seul casque pour tous les bacs, ce dernier était impérativement rincé à l’eau entre chaque 

prélèvement. 

Au total, bien qu’à des fréquences variées, jusqu’à 15 paramètres différents ont été 

mesurés sur les prélèvements d’eau. Ils sont répartis en 4 catégories : les paramètres physico-

chimiques, les sels nutritifs, la matière organique et le compartiment bactérien.  

Pour les paramètres physico-chimiques qui ont été suivis, il s’agit de la température, de 

la salinité, de la conductivité, de la turbidité, de la fluorescence in vivo et du pH. À toutes ces 

mesures, faites une fois les échantillons amenés au labo, s’ajoutent d’autres paramètres 

directement mesurés in situ dans les bacs de l’écloserie (oxygène et température).  

Parmi les sels nutritifs, les TAN (total ammonia nitrogen) ont été quantifiés. L’azote 

ammoniacal total se retrouve sous deux formes dans l’eau, l’ammoniac NH3 qui est toxique et 

l’ion ammonium NH4
+. Les TAN correspondent à la somme de ces 2 molécules. Un autre sel 

nutritif suivi était les SRP qui correspondent aux orthophosphates PO4
3-. Aux TAN et SRP 

viennent s’ajouter les NOx (nitrites NO2
- et nitrates NO3

-) ainsi que les NOD (azote organique 

dissous). Les silicates SiO4
4- ont aussi été estimés comme éventuel indicateur de la qualité de 

l’eau à l’entrée du système.  

En ce qui concerne la matière organique, deux paramètres ont été suivis : les CDOM et 

le N-Urée. Les CDOM (aussi appelée « substance jaune ») renseignent sur la charge en matière 

organique dissoute colorée dans l’eau des bacs tandis que le N-Urée NH3CONH3 reflète les 

déchets produits par les organismes.  

Enfin, concernant le compartiment bactérien, la respiration et l’abondance bactérienne 

ont été estimées. 

Au cours du cycle d’écloserie les zootechniciens ont estimé l’effectif de larves vivantes 

chaque jour en prélevant quelques millilitres dans les bacs afin de connaître le taux de survie. 

Ils ont également pris la valeur d’oxygène dissous dans les bacs. 

Un indice de croissance a été calculé à partir des comptages des stades larvaires. Il s’agit 

de la somme des pourcentages des différents stades auquel un facteur est associé (0x%nauplii + 

1x%zoé 1 + 2x%zoé 2 + 3x%zoé 3 + 4x%mysis 1 + 5x%mysis 2 + 6x%mysis 3+ 7x%post larve). Cette somme 

est ensuite divisée par 100. 
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2.3. Stratégies d’échantillonnages 

Le cycle d’écloserie s’est déroulé du 23/01/18 au 09/02/18 (correspondant 

respectivement à J0 et J17 de la Figure 5) avec un remplissage de la réserve le 16/01/18 et une 

épédonculation le 18/01/18. Les larves de nauplii ont été ensemencées le 23/01/18 au matin à 

la densité de 180 indiv.L-1 dans 3 bacs d’élevage larvaire (triplicats) de 2000 L remplis à 1 700 

L. Les modalités d’élevage (alimentation, antibiotiques, changements d’eau) étaient celles d’un 

cycle d’écloserie classique sur la SASV (Figure 5). 

Un premier prélèvement quotidien était effectué le matin à 5h45 avant toute 

modification du système et portait sur plusieurs paramètres : les paramètres physico-chimiques, 

tous les sels nutritifs évoqués précédemment (hors SiO4
4-), les paramètres concernant la matière 

organique et ceux du compartiment bactérien. Un second prélèvement, avec un nombre limité 

de paramètres (paramètres physico-chimiques, TAN, CDOM et abondance bactérienne) était 

réalisé en milieu d’après-midi à 15h30. L’eau d’entrée a été prélevée 3 fois au cours du cycle 

lors du remplissage des bacs (avec les mêmes paramètres que ceux pris à 5h45 auxquels se sont 

rajoutés les SiO4
4-) pendant des changements d’eau.  

Des sondes HOBO mesurant uniquement la température, ont quant à elles été installées 

dans chacun des 3 bacs d’élevage larvaire le 23/01/18 et laissées à poste durant tout le cycle 

d’écloserie. Elles ont été paramétrées en amont à l’aide du logiciel HOBOWare Pro (version 

3.7.13) pour permettre un démarrage différé (afin que les sondes soient déjà installées avant le 

remplissage des bacs) avec un intervalle d’enregistrement de 30 min. 
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J0 (Nii)

Prélèvements à 
9h50 et 15h30

J1 (Nii-Z1)

Prélèvements à 
5h45 et 15h30

J2 (Z1)

Prélèvements à 
5h45 et 15h30

J3 (Z1-Z2)

Prélèvements à 
5h45 et 15h30

J4 (Z2)

Prélèvements à 
5h45 et 15h30

J5 (Z3)

Prélèvements à 
5h45 et 15h30

J6 (M1)

Prélèvements à 
5h45 et 15h30

J7 (M2)

Prélèvements à 
5h45 et 15h30

J8 (M3)

Prélèvements à 
5h45 et 15h30

J9 (P1)

Prélèvements à 
5h45 et 8h30

J10 (P2)

Prélèvements à 
5h45 et 15h30

J11 (P3)

Prélèvements à 
5h45 et 15h30

J12 (P4)

Prélèvements à 
5h45 et 15h30

J13 (P5)

Prélèvements à 
5h45 et 9h

J14 (P6)

Prélèvements à 
5h45 et 15h30

J15 (P7)

Prélèvements à 
5h45 et 15h30

J16 (P8)

Prélèvements à 
5h45, 9h50 et 

15h30

J17 (P9)

Prélèvements à 
5h45

Légende 

 Algues Tetraselmis sp. Microparticules  Larves d’artémias   Antibiotiques   Changement d’eau (à 50 ou 70%) 

 

12h 

15h, 20h 

10h 

6h, 9h, 13h, 16h, 20h 

6h, 20h 

9h, 15h 

6h, 20h 

9h, 15h 

6h, 20h 

9h, 15h 6h, 10h, 20h 

9h, 15h 

Figure 5. Récapitulatif de l’élevage larvaire (alimentation, utilisation d’antibiotiques et changements d’eau) et des prélèvements associés au 

cycle d’écloserie (stade entre parenthèses : Nii = nauplii, Z1 à Z3 = zoé 1 à zoé 3, M1 à M3 = mysis 1 à mysis 3, Px = post-larve de x jours). 

Les seconds prélèvements du matin (en rouge) à J9, J13 et J16 sont faits sur l’eau d’entrée et non l’eau des bacs d’élevage larvaire. 

 

50 50 

70 50 50 50 
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2.4. Traitements et analyses en laboratoire 

2.4.1. Précautions en laboratoire 

Toutes les manipulations en laboratoire ont été effectuées en étant équipé de gants, d’une 

blouse et de sabots de laboratoire. Par ailleurs, selon les produits manipulés, des précautions 

supplémentaires venaient s’ajouter. En effet des agents chimiques CMR ont été employés tels 

que le borax, le thiosemicarbazide ou encore l’hexafluorosilicate de sodium anhydre. De plus, 

selon les produits utilisés, les manipulations devaient être faites sous sorbonne (telle que 

l’utilisation de glutaraldéhyde à 25 %). Des gants isolants et des lunettes de protection ont 

également été employés lors de l’utilisation d’azote liquide N2 afin d’éviter toute brûlure. Une 

bonne distance de sécurité devait être gardée lors de telles manipulations car l’évaporation de 

l’azote liquide entraîne une baisse de la teneur en dioxygène de l’air respiré pouvant mener à 

un risque d’asphyxie. Des gants isolants étaient également utilisés lors de récupération de 

verrerie/filtres sortant du four à moufle. Une autre précaution, concernant les produits ou 

échantillons ramenés à température ambiante (car stockés au réfrigérateur ou congelés), 

consistait à les placer sur des papiers absorbants afin d’éviter que la condensation remonte par 

capillarité et engendre une contamination. Exceptées les bouteilles ayant servi à la respiration, 

l’intégralité de la verrerie a été traitée à l’acide chlorhydrique 10 % (corrosif) au minimum 4 h 

puis rincée 3 fois à l’eau déminéralisée. Avant remise de la verrerie souillée à l’acide, 3 rinçages 

à l’eau déminéralisée étaient réalisés. En ce qui concerne la verrerie qui devait être calcinée, 

elle passait dans un four à moufle avec porte à battant Nabertherm (modèle L 24/11) pendant 

au moins 6 h à 405°C. Dans un souci d’organisation, le plan de travail devait être préparé en 

amont pour ne pas perdre de temps une fois les prélèvements réalisés (Figure 6). 

 

Figure 6. Préparation d’une partie du plan de travail en laboratoire avant un des prélèvements 

de 5h45 (pour 8 paramètres sur 15). 
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2.4.2. Aliments administrés pendant le cycle d’écloserie 

Les teneurs en eau, en carbone, en azote et en phosphore des différents aliments 

(microparticules de taille variable selon le stade des larves de crevette, algues Tetraselmis sp., 

et Artemia sp.) distribués au cours du cycle ont été analysés.  

Les artémias 

Pour les artémias, 3 bouteilles remplies avec 1 L d’eau de mer de l’écloserie ont été 

placées dans un bain marie à 30°C. Une fois le bullage mis en place pour chaque bouteille, 

environ 2,5 g de cystes ont été pesés puis versés dans chaque bouteille. Après 24 h la majorité 

des Artemia sp. ayant éclos, les cystes non éclos ont été enlevés à l’aide d’un aimant4. Une 

estimation de la densité du triplicat a été réalisée en prélevant 1 mL de chaque échantillon après 

homogénéisation du milieu et en effectuant un comptage du nombre de larves d’Artemia sp. à 

l’aide d’une loupe binoculaire. Les bouteilles ont ensuite été amenées au laboratoire pour 

analyses. Après plusieurs jours au frigo, le principal surnageant a été enlevé par siphonnage. Le 

milieu a ensuite été transféré dans des tubes Duran en verre à fond rond. Les parois internes des 

bouteilles ont été rincées avec un peu du surnageant pour récupérer le maximum de larves. Les 

derniers centimètres de surnageant ont été enlevés des flacons Duran à la micropipette (P5000) 

à travers un tube Falcon servant de porte-filtre à une maille de 100 µm. Souhaitant ramener les 

résultats d’analyse à la larve d’Artemia sp., la perte des quelques larves lors du siphonnage a 

été calculée pour la soustraire à l’estimation initiale faite sur les bouteilles d’élevage. Pour cela, 

après homogénéisation, 5 mL du surnageant obtenu après siphonnage ont été prélevés avec une 

micropipette. Le nombre de larves a ensuite été estimé sous stéréomicroscope Leica MZ6. Les 

flacons Duran ont ensuite été placés dans une étuve à 60°C pendant plusieurs jours. Les 

triplicats ont été rassemblés et broyés une fois secs pour obtenir la masse nécessaire pour les 

analyses. La teneur en eau retenue pour cette étude est de 80,9% conformément à l’étude 

d’Ahmadi et al. (1990). 

Microparticules et algues Tetraselmis sp. 

Quatre tailles de microparticules ont été distribuées au cours de ces élevages : 5-50 µm 

de J1 à J4, 50-100 µm de J5 à J8, 100-200 µm de J9 à J11 et 200-300 µm de J12 à J17. Les 

microparticules et la pâte d’algue Tetraselmis sp. conservées respectivement au frigo et au 

congélateur ont été ramenées à température ambiante en laboratoire puis disposées dans des 

                                                           
4 La technologie brevetée SEP-Art d’INVE Aquaculture fournit des cystes avec un revêtement métallique (fer) 

qui permet de ne garder que les nauplii qui ont éclos  
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boites de Pétri prépesées à la balance de précision. Leurs couvercles ont été préalablement 

troués à l’aide d’une pipette pasteur en verre chauffée au bec bunsen. Les boîtes, identifiées par 

des étiquettes, ont été remplies au maximum puis pesées avec leur couvercle pour obtenir le 

poids humide. Elles ont ensuite été placées dans une étuve à 60°C pendant 24 à 48 h. Une fois 

les aliments séchés, les boîtes de Pétri ont été transférées dans un dessiccateur contenant du 

silica gel et mis sous vide avec une pompe à main. Après 1 h, les échantillons étant revenus à 

température ambiante, les boîtes de Pétri étaient sorties une à une du dessiccateur et à nouveau 

pesées sur une balance de précision pour avoir un premier poids sec. Les boîtes étaient alors 

remises à l’étuve pour 24 h supplémentaires avant d’être à nouveau pesées (opération réitérée 

jusqu’à stabilisation du poids). 

 La teneur en eau W% des différents aliments a été estimée avec la formule suivante :  

𝑊% =  
𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒 − 𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠𝑠𝑒𝑐

𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠𝑠𝑒𝑐
∗ 100 

Analyse du carbone, de l’azote et du phosphore 

L’analyse des aliments a été sous-traitée par l’IRD. Les échantillons secs ont été broyés 

puis l’azote, le phosphore et le carbone ont été analysés par spectrométrie à plasma à couplage 

inductif (ICP-OES Varian 730-ES) après une digestion standard. Pour cela, 100 mg 

d’échantillon ont été fondus à 1 100°C avec 1 g de Li2B4O7 pendant 20 min. Le résidu de fusion 

a ensuite été dissous avec de l’acide chlorhydrique à 10 %. 

2.4.3. Paramètres physico-chimiques 

Une fois les échantillons ramenés en laboratoire de filtration, la température, la salinité 

et la conductivité ont été mesurées avec un conductimètre ProfiLine Cond 3210, la fluorescence 

in vivo avec un fluorimètre AquaFluor portable, la turbidité avec un turbidimètre Thermo 

Scientific Eutech TN-100 (Figure 7) et le pH avec une sonde Consort P901. La température, la 

salinité et la conductivité ont été mesurées en agitant la sonde dans un bécher propre contenant 

de l’échantillon. Pour la fluorescence, la lecture s’est toujours faite en orientant la cuve de 1 cm 

dans le même sens. Un blanc de lecture avec de l’eau déminéralisée a été réalisé avant chaque 

série d’analyses. Le matériel utilisé a été rincé 3 fois à l’eau déminéralisée entre chaque lecture. 



22 

 

 

Figure 7. Appareils utilisés pour mesurer les paramètres physico-chimiques de l’eau (de gauche 

à droite : conductimètre ProfiLine Cond 3210, fluorimètre AquaFluor portable, turbidimètre 

Thermo Scientific Eutech TN-100). 

2.4.4. Sels nutritifs 

Total Ammonia Nitrogen (TAN) 

L’ammonium a été analysé selon la méthode de (Holmes et al., 1999). 

Les solutions stocks ainsi que les réactifs ont été fabriqués en amont des prélèvements 

(Annexe 3). Une solution fille Sf d’ammonium à 1 000 µM était préparée à partir d’une solution 

mère à 10 000 µM (dilution au 1/10). Une gamme a été réalisée à partir de cette solution fille 

avec de l’eau salée artificielle à 25 (mettre dans une fiole jaugée d’1 L, 25 g de NaCl analytique 

Univar et 0,14 g de NaHCO3 analytique Univar et compléter jusqu’au trait de jauge avec de 

l’eau milli-Q fraîche de moins d’une heure). Les fioles jaugées de 100 mL utilisées pour cette 

gamme ont été prétraitées à l’acide 10 %. La gamme comprenait 8 points : 0 ; 0,2 ; 1 ; 3 ; 6 ; 12 

; 20 et 40 µM d’ammonium. 

Les échantillons ont été filtrés sur filtres Whatman GF/F 47 (d’une porosité de 0,7 µm), 

préalablement calcinés, à l’aide d’un bol de filtration préalablement traité à l’acide et rincé avec 

quelques millilitres d’échantillon. 40 mL de filtrat étaient ensuite transférés dans des flacons de 

60 mL en polypropylène préalablement traités à l’acide et congelés à -18°C avant analyse. 

Une fois les flacons revenus à température ambiante, 10 mL de réactif étaient introduits dans 

les échantillons qui étaient ensuite, homogénéisés puis laissés à température ambiante et à 

l’obscurité pendant au moins 6 h avant la lecture (la réaction ne devant pas dépasser 10 h).  

La lecture des échantillons a été faite sur un fluorimètre Trilogy (Figure 8) avec la cassette 

CDOM/Ammonium (limite minimale de détection à 0,05 µM). Des blancs de cuve (environ 

2 mL d’eau milli-Q fraîche) ont été au préalable réalisés pour s’assurer de la propreté des cuves 

© Anne-sophie Millot 
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en méthacrylate de 1 cm. La cuve devait toujours être orientée de la même façon (une marque 

au feutre noir a été faite comme repère). Suite à cela, les solutions à doser (gamme et 

échantillons de l’écloserie) pouvaient être successivement lues dans l’appareil.  

 

Figure 8. Fluorimètre Trilogy ayant servi à l’analyse des TAN pour le cycle d’écloserie. 

Les échantillons lus à des jours différents de celui de la gamme complète, 2 Br (eau de mer 

artificielle à 0 + réactif ; eau de mer artificielle à 35 + réactif) et 2 Qc (solution de NH4
+ à 1 µM 

dans de l’eau de mer artificielle à 0 + réactif ; solution de NH4
+ à 1 µM dans de l’eau de mer 

artificielle à 35 + réactif) étaient réalisés en parallèle. Les Br et Qc ont respectivement pour rôle 

d’éliminer le signal dû au réactif seul et de s’assurer du bon déroulement de la réaction 

(permettre une correction par le rendement si nécessaire). Entre chaque échantillon la cuve était 

rincée 3 fois à l’eau milli-Q fraîche puis 1 fois avec le nouvel échantillon à analyser. Différentes 

dilutions, allant jusqu’au 1/10, ont pu être réalisées au cours du suivi. 

Une fois le Br soustrait aux valeurs de gamme, l’équation de la droite de régression linéaire 

passant par l’ordonnée à l’origine a été calculée. Cela a permis d’obtenir une droite de type 

Y = aX (où « X » est la concentration en µM, « Y » la valeur de fluorescence pour l’ammonium, 

et « a » la pente de la droite). Le coefficient de détermination r² a également été déterminé (pour 

des r² < 0,99, la gamme ou les réactifs étaient à refaire). Les concentrations des échantillons ont 

alors pu être calculées avec les formules suivantes : 

[𝑁𝐻4
+]é𝑐ℎ =

𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑒 é𝑐ℎ − 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐵𝑟

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑒
 

Pour chaque lot d’échantillons analysé, le recouvrement R (aussi appelé rendement) de la 

réaction a été vérifié grâce aux Qc (ou solution de dopage) et Br qui leur étaient associés par la 

formule suivante : 

𝑅 = 100 ∗  
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é𝑒 𝑄𝑐 − 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é𝑒 𝐵𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑄𝑐
 

Si R n’était pas compris entre 90 % et 110 %, une correction était appliquée sur les 

concentrations des échantillons : 

© Anne-sophie Millot 
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𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛é𝑐ℎ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 =  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛é𝑐ℎ + (𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛é𝑐ℎ ∗  
100 − 𝑅

100
) 

Soluble Reactive Phosphate (SRP) 

Les SRP ont été analysés selon la méthode décrite par Aminot et Kérouel (2004) qui se 

sont en partie appuyés sur les travaux de Murphy et Riley (1962). 

Les solutions stocks ainsi que les réactifs ont été fabriqués en amont des prélèvements 

(Annexe 4). Une solution fille Sf de phosphate à 500 µM était préparée en faisant une dilution 

au 1/10 de la solution mère à 5 000 µM. La gamme a été réalisée avec de l’eau salée artificielle 

dans des fioles jaugées de 100 mL selon 8 points : 0 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 5 et 10 µM de PO4
3- . 

La préparation des échantillons a été la même que celle utilisée pour l’ammonium. Contenus 

dans des schotts Duran, ils ont été entreposés à 4°C avant d’être analysés dans la journée. 

Une fois les schotts ramenés à température ambiante, 2 mL d’un réactif 1 ont été introduits, 

dans ces derniers à l’aide d’un dispenser de 10 mL préalablement traité à l’acide. Après avoir 

homogénéisé les schotts, 2 mL d’un réactif 2 ont été ajoutés avec un autre dispenser de 10 mL 

également traité à l’acide. Une fois les 2 réactifs ajoutés, un délai minimum de 7 min (ne 

dépassant toutefois pas 1 h) à température ambiante et à l’obscurité a été nécessaire pour que la 

réaction soit complète. La lecture des échantillons a été réalisée au spectrophotomètre 

Shimadzu UV-1800 (Figure 9) sur le mode « photometric » à une longueur d’onde de 885 nm. 

Les valeurs d’absorbance des Br ont été lues en premier puis l’« Autozéro » de la machine a 

permis de s’affranchir du signal dû aux réactifs. Les valeurs d’absorbance des points de gamme, 

suivies de celles des échantillons étaient ensuite lues. Entre chaque échantillon, les cuves étaient 

rincées 3 fois à l’eau milli-Q fraîche puis 1 fois avec le nouvel échantillon à analyser.  

Les échantillons de SRP lus à des jours différents de celui de la gamme complète, 2 Br (eau de 

mer artificielle à 0 + réactifs 1 et 2 ; eau de mer artificielle à 25 + réactifs 1 et 2) et 2 Qc (solution 

de PO4
3- à 1 µM dans de l’eau de mer artificielle à 0 + réactifs 1 et 2 ; solution de PO4

3- à 1 µM 

dans de l’eau de mer artificielle à 25 + réactifs 1 et 2) ont été faits le même jour que celui de 

l’analyse de ces échantillons. Des dilutions jusqu’au 1/5 ont parfois été nécessaires pour rester 

dans les valeurs de la gamme.  
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Figure 9. Spectrophotomètre Shimadzu UV-1800 utilisé pour les analyses des SRP pour le 

cycle d’écloserie. 

L’estimation de la concentration des échantillons s’est faite de la même façon que celle utilisée 

pour l’ammonium. 

Nitrites et nitrates (NOx) 

Les échantillons ont été filtrés sur filtre Whatman GF/F 47 calciné avec la même 

méthode que pour l’ammonium et les SRP. Une fois filtrés, ils ont été stockés dans des flacons 

de 20 mL en polypropylène à -20°C jusqu’à l’analyse. La quantification a été réalisée à l’IRD 

par dosage colorimétrique sur un auto-analyseur en flux continu Bran + Luebbe III selon la 

méthode de Raimbault et al., (1990). 

Silicates (SiO4
4-) 

Les silicates ont été quantifiés conformément à la méthode décrite par Aminot et 

Kérouel (2004). 

Les solutions stocks ainsi que les réactifs ont été fabriqués en amont du prélèvement des 

échantillons (Annexe 5). Les manipulations ont été conduites avec du matériel en plastique et 

non en verre (le verre étant à base de silice). La gamme a été réalisée avec de l’eau milli-Q dans 

des fioles jaugées de 100 mL (à l’exception du point à 1 µM de SiO4
4- pour lequel nous avons 

utilisé une fiole de 500 mL) prétraitées à l’acide 10 % et rincés avec de l’eau milli-Q. La gamme 

comprenait 7 points : 0 ; 1 ; 5 ; 15 ; 40 ; 75 et 100 µM de SiO4
4-. 

Les échantillons ont été filtrés par gravité sur filtre de type Minisart de 0,45 µm après avoir été 

pré-filtrés sur nylon d’une maille de 10 µm. De cette double filtration ont été recueillis 50 mL 

d’échantillon dans un flacon en polypropylène de 60 mL. Les flacons ont ensuite été stockés à 

4°C avant analyse. 
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Une fois les flacons revenus à température ambiante, 2 mL d’un réactif 1 ont été ajoutés. Après 

homogénéisation et une attente au minimum de 7 minutes et au maximum de 13 min, 2 mL 

d’un réactif 2 ont été ajoutés suivis aussitôt d’1 mL d’un réactif 3. 

La lecture des échantillons entreposés à l’obscurité a été effectuée après 30 min à l’aide du 

spectrophotomètre Shimadzu UV-1800 (Figues 9) à une longueur d’onde de 810 nm et en 

utilisant des cuves de 1 cm en méthacrylate. La cuve de référence contenait de l’eau milli-Q. 

L’auto-zéro a été réalisé sur le Br. La cuve à analyser a été rincée 3 fois à l’eau milli-Q fraîche 

entre chaque échantillon puis une fois avec quelques mL du nouvel échantillon. 

Les estimations des concentrations et des recouvrements associés ont été réalisées avec la même 

méthode que celle décrite pour l’ammonium. 

2.4.5. Matière organique 

Azote organique dissous (NOD) 

La préparation des échantillons a été la même que celle réalisée pour les sels nutritifs, 

avec stockage dans des flacons de 60 mL en polypropylène. Les échantillons ont été conservés 

à -20°C avant d’être minéralisés par la méthode au persulfate. La quantification de l’azote 

minéral dissous a été réalisée  à l’aide d’un analyseur en flux continu par le laboratoire LAMA 

de l’IRD de Nouméa selon la méthode de Raimbault et al., (1999). 

La concentration en NOD a été estimée en soustrayant la partie minérale, c’est-à-dire l’azote 

inorganique dissous (NOx et TAN), au NTD. 

L’azote uréique (N-Urée) 

L’analyse de l’azote uréique a été faite selon la méthode décrite par Mulvenna et 

Savidge (1992). 

Les solutions stocks ainsi que les réactifs ont été fabriqués en amont du prélèvement des 

échantillons (Annexe 6). Une solution fille Sf de N-Urée à 2 500 µM était préparée à partir de 

la solution mère à 5 000 µM (dilution au 1/2). La gamme de 6 points (0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 10 et 14 µM) 

a été réalisée avec de l’eau milli-Q dans des fioles jaugées de 100 mL. 

Les échantillons ont été filtrés sur Whatman GF/F 47 calcinés et récoltés dans des flacons de 

60 mL en polypropylène prétraités à l’acide. Les échantillons ont tous été conservés à -20°C 

avant analyse. 
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Après avoir ramené les échantillons à température ambiante, 35 mL ont été transférés dans des 

schotts Duran de 50 mL prétraités à l’acide. Après avoir ajouté 3 mL d’un réactif A et 

homogénéisé le contenant, 10 mL d’un réactif B ont été ajoutés à l’aide d’un dispenser de 50 mL 

traité à l’acide. Après homogénéisation, les échantillons ont ensuite été placés dans un bain-

marie Fisher Scientific Polystat 36 à une température comprise entre 80°C et 85°C et à 

l’obscurité durant 25 min (Figure 10). Ils ont ensuite été refroidis dans un mélange eau/glace 

pendant 10 min pour atteindre une température de 20°C. 

 

Figure 10. Bain-marie Fisher Scientific Polystat 36 utilisé pour la réaction des N-Urée pour le 

cycle d’écloserie. Points de vue sur le bain-marie ouvert (A) et fermé (B) (de l’aluminium a été 

installé pour garder les échantillons à l’obscurité le temps que la réaction se déroule). 

La lecture des échantillons a été faite dans des cuves de 10 cm en quartz sur le 

spectrophotomètre Shimadzu UV-1800 (Figure 9) à une longueur d’onde de 520 nm. Le Br a 

été utilisé pour l’auto-zéro.  

Matière organique dissoute colorée (CDOM) 

Chaque échantillon a été filtré dans un bol de filtration sur filtres Whatman GF/F 47 

préalablement calcinés. 40 mL de filtrat étaient ensuite versés dans un schott Duran de 50 mL 

en verre préalablement traités à l’acide et calciné. Les échantillons ont été stockés à 4°C avant 

leur analyse le jour même. 

Les échantillons ont été analysés à l’aide du spectrophotomètre Shimadzu UV-1800 

(programmé en mode « spectrum ») (Figure 9). L’analyse a été conduite à l’aide du logiciel 

UVProbe (version 2.61) sur un spectre s’étendant du visible à l’ultraviolet (200 à 700 nm avec 

un pas de 1 nm) avec des cuves en quartz de 10 cm. L’autozéro et la ligne de base (baseline) 

ont été réalisés avec de l’eau milli-Q fraîchement produite. Un échantillon d’eau milli-Q à 

A B 
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salinité de 25 a été analysé pour extraire l’effet de sel. Entre chaque passage d’échantillon la 

cuve a été rincée 3 fois à l’eau milli-Q puis une fois avec quelques mL d’échantillon. 

L’absorbance de l’eau de mer artificielle a été utilisée comme référence et soustraite à chaque 

série d’échantillon afin d’enlever l’effet de sel (Bowers et Brett, 2008; Ferrari et Dowell, 1998; 

Helms et al., 2008). Trois paramètres ont ensuite été calculés pour caractériser les CDOM : les 

coefficients d’absorption , les pentes spectrales S275-295 et S350-400 et le rapport SR de ces 2 

pentes. 

La longueur d’onde de référence à 350 nm a été utilisée en tant que proxy de la concentration 

en CDOM (Moran et al., 2000) pour les coefficients d’absorption à longueur d’onde fixe. Ces 

derniers ont été calculés à partir des valeurs d’absorbance grâce à la formule 𝑎λ =
2,303 𝐴λ

𝐿
  où 

Aλ est l’absorbance à une longueur d’onde λ et L est la longueur du chemin optique en mètre. 

La caractérisation du spectre d’absorption des CDOM a été faite selon la méthode de (Helms et 

al., 2008). Les pentes spectrales ont été calculées à partir des coefficients d’absorption bruts en 

appliquant une régression linéaire sur les données (le coefficient de détermination étant plus 

élevé sur les données brutes plutôt que transformées par un logarithme de base 10 ou un 

logarithme népérien). 

2.4.6. Compartiment bactérien 

Respiration bactérienne 

La respiration dans les échantillons a été suivie à l’aide d’un compteur d’oxygène 

dissous OXY-4 mini PreSens (Precision sensing) à fibres optiques multicanaux permettant une 

lecture simultanée de 4 capteurs d’oxygène (de type PSt3). Un ordinateur était relié à cet 

appareil (Figure 11) pour permettre l’utilisation du logiciel OXY4 (version 2.11). Un compteur 

d’oxygène a été posé sur un bain-marie Huber CC-315B avec contrôleur Pilot One. Des 

bouteilles opaques noires de 310 mL remplies d’échantillons ont été placées dans ce bain-marie. 

L’enregistrement s’est fait avec un pas de temps de 30 secondes. Le bain-marie a été réglé à 

28,5°C, température similaire à celle des bacs d’élevage. Avant le début du cycle, les octodes 

ont été calibrées : à 0 % dans de l’eau salée avec du métabisulfite et à 100 % dans l’eau salée 

avec bulleur. Avant d’être remplies, les bouteilles ont été rincées au préalable avec un peu 

d’échantillon. Les bouteilles ont été fermées hermétiquement par débordement avec les 

bouchons afin de ne pas emprisonner de bulles d’air.  
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Figure 11. Dispositif mis en place pour le suivi de la respiration avec le bain-marie, les 

bouteilles (les visibles viennent d’être sorties) et le compteur d’oxygène (gauche) relié à un 

ordinateur (droite).  

Après enregistrement, les capteurs étaient rincés une fois à l’éthanol à 70 % puis une fois à 

l’eau déminéralisée. Les bouteilles étaient lavées au savon, rincées à l’eau déminéralisée, mises 

à sécher puis laissées dans une étuve thermostatée (à 30°C) avec un fond d’éthanol à 70 %. Les 

bouteilles qui devaient servir le jour suivant étaient quant à elles vidées la veille au soir puis 

rincées 3 fois à l’eau déminéralisée. 

Les données d’incubation utilisées pour l’analyse de la respiration concernent les données 

comprises entre 30 min et 24 h. Dans un soucis d’homogénéité des unités avec les autres 

paramètres suivis dans cette étude, la concentration initialement en mg.L-1 a été convertie en 

g.L-1 en divisant par 103 puis convertie en mole.L-1 en divisant par la masse molaire du 

dioxygène (32 g.mol-1) et enfin en µmole.L-1 en multipliant par 106. De plus, les données de 

pente étant estimées à la minute, elles ont été ramenées à l’heure en multipliant par 60. La 

respiration bactérienne a ensuite été convertie en unité de carbone en utilisant un quotient 

respiratoire de 1,0 comme l’ont fait Lee et al., (2009). Le potentiel de minéralisation en carbone, 

azote et phosphore a ensuite été estimé à partir du rapport de Redfield (soit un ratio de C:N:P 

égal à 106:16:1) en suivant l’équation suivante d’Aminot et Kérouel (2004) : 

(𝐶𝐻2𝑂)106(𝑁𝐻3)16𝐻3𝑃𝑂4 + 106𝑂2 →  106𝐶𝑂2 +  106𝐻2𝑂 + 16𝑁𝐻3 + 𝐻3𝑃𝑂4 

Étant donné que les bacs sont soumis à un bullage constant, l’estimation a été faite en 

considérant que l’oxygène n’était pas un facteur limitant. 

Abondance bactérienne 

Une fois les échantillons de l’écloserie récupérés, 1,8 mL d’eau étaient prélevés à l’aide 

d’une micropipette (P1000) et transférés, à travers un porte-filtre équipé d’une maille de 20 µm, 

dans un cryotube de 2 mL stérile. La lecture ne pouvant se faire dans la journée, les échantillons 

ont été fixés par l’ajout de 72 µL de glutaraldéhyde à 25 % sous sorbonne. Après 15 min 
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d’obscurité, les cryotubes ont été placés dans de l’azote liquide. Ils ont ensuite été stockés dans 

un congélateur à -80°C jusqu’à l’analyse.  

Avant lecture, les échantillons ont été ramenés à température ambiante puis transférés dans des 

microtubes Eppendorf d’1,5 mL. L’ADN a été marqué avec une solution commerciale de 

SYBR-Green I Nucleic Acid Gel Stain5 diluée au 1/100 dans du DMSO (initialement concentré 

au 10 000e dans du DSMO). Cette réaction s’est faite à l’obscurité et à température ambiante 

pendant 15 min. Afin d’avoir des tailles relatives de bactéries, des billes de calibration6 

Fluoresbrite Yellow Green d’1 µm de Polysciences Inc., diluées au 1/500 dans de l’eau stérile, 

ont également été ajoutées aux échantillons. Après passage de quelques secondes sur un 

agitateur vortex Top-Mix 3 IKA réglé à 3000 tours.min-1, la lecture des échantillons s’est faite 

sur le cytomètre de flux BD Accuri C6 connecté à un ordinateur possédant le logiciel BD Accuri 

C6 Software (version 1.0.264.21) (Figure 12A et 12B). Les cellules analysées sont excitées par 

2 lasers et l’émission est récupérée à travers plusieurs filtres spécifiques (Annexe 7). Les 

paramètres des fluidiques pour les échantillons ont été les suivants : analyse pendant 2 min en 

« slow » avec un seuil de détection de fluorescence pour FL1-H égal à 1000. Au moins 30 min 

étaient prévues avant et après le passage des échantillons à analyser pour les procédures de 

démarrage et d’arrêt de l’appareil (Annexe 8). Le nombre d’évènement par seconde ne devant 

pas excéder 2000, des dilutions allant jusqu’à 1/20 ont été faites afin d’éviter tout colmatage du 

SIP du cytomètre. Par ailleurs, tous les 2 échantillons un backflush/unclog/blackflush avec de 

l’eau stérile était réalisé et suivi d’un nettoyage de 3 min avec de l’eau stérile. 

 

Figure 12. Cytomètre de flux BD Accuri C6 utilisé pour déterminer l’abondance bactérienne 

(A) et capture d’écran d’un échantillon d’écloserie lu avec BD Accuri C6 Software (B). 

 

                                                           
5 soit 10 µL de SYBR-Green I dilué pour 500 µL d’échantillon à analyser en pur, soit 12,5 µL pour toute dilution 

donnant un volume total à analyser d’1 mL 
6 soit 2,5 µL de billes diluées pour 500 µL d’échantillon à analyser en pur, soit 1,25 µL pour toute dilution 

donnant un volume total à analyser d’1 mL 

© Anne-sophie Millot 
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Des représentations graphiques à partir du logiciel BD Accuri C6 ont permis de dissocier les 

bactéries HNA et les bactéries LNA (Figure 13) (e.g. Gasol et al. (1999)). Des données ont été 

extraites du logiciel et transférées sur Excel : le volume total analysé, et trois paramètres (la 

fluorescence, la taille relative et le nombre) à la fois pour les billes de calibration, les HNA, les 

LNA et les bactéries totales (HNA+LNA). 

 

Figure 13. Exemples de cytogrammes obtenus avec le logiciel BD Accuri C6 après marquage 

au SYBR-Green I montrant la répartition des bactéries HNA et LNA à J0 (A) et à J9 (B). 

2.5. Analyses statistiques 

Une base de données a été mise en place à partir du logiciel Microsoft Office Excel 

(version 2016). L’ensemble des tests statistiques ont été effectués à l’aide du logiciel gratuit et 

libre d’accès R (version 3.4.4, The R Development Core Team 2018) avec un seuil de 

significativité alpha de 0,05. 

Après avoir vérifié la normalité des données moyennes (rendu possible du fait des 

faibles écart-types et donc de la bonne réplicabilité des résultats) par un test de Shapiro-Wilk, 

seules les variables a350 et Bact.TOT (HNA+LNA) ont subi une transformation (respectivement 

carré et racine) afin qu’elles suivent une distribution gaussienne. L’homoscédasticité a 

également été vérifiée par un test de Levene. Cela a permis de réaliser des corrélations de 

Pearson qui ont été présentées graphiquement sous la forme d’un corrélogramme. Cette 

visualisation de la matrice de corrélation a été fait à l’aide du package « corrplot » sur R. Des 

régressions linéaires ont pu être réalisées pour les données à distribution normale. 

3. Résultats 

L’ensemble des échantillons analysés et prélevés est résumé dans l’Annexe 9.  

A B 
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3.1. Qualité de l’eau initiale et de renouvellement  

L’eau d’entrée était caractérisée par de faibles concentrations en sels nutritifs qui ne 

dépassaient pas 2,5 µmole.L-1 sauf pour les silicates (Table 1). Les concentrations en matière 

organique étaient également peu élevées avec un a350 inférieur à 1,5 m-1, très peu de NOD 

(4,63 µmole.L-1) et de N-Urée (0,2 µmole.L-1). Les abondances en bactéries LNA et HNA 

étaient comprises entre 216 876 et 839296 bactéries.mL-1. La pente de respiration était très 

faible (inférieure à 6,5 µmole(O2).L
-1.h-1). Globalement les paramètres présentaient une faible 

variabilité mise en évidence par des écart-types bas. 

Table 1. Caractéristiques de l’eau d’entrée (n = 3 sauf pour les données concernant les NOx où 

n = 2) pendant le cycle d’écloserie. 

Catégorie Paramètre Valeur moyenne 

Physico-chimiques 

Température (°C) 28,1 (± 0,1) 

Salinité (sans unité) 32,9 (± 0,7) 

Conductivité (mS.cm-1) 51,8 (± 1,1) 

Turbidité (NTU) 0,8 (± 0,5) 

Fluorescence 0,022 (± 0,1) 

pH 8,3 (± 0,1) 

Sels nutritifs 

TAN (µmole.L-1) 0,02 (± 0,04) 

SRP (µmole.L-1) 0,05 (± 0,03) 

NOx (µmole.L-1) 

        NO2
- (µmole.L-1) 

        NO3
- (µmole.L-1) 

2,06 (± 0,08) 

0,33 (± 0,07) 

1,74 (± 0,15) 

SiO4
4- (µmole.L-1) 31,19 (± 4,17) 

Matière organique 

NOD (µmole.L-1) 4,63 (± 1,80) 

N-Urée (µmole.L-1) 0,2 (± 0,05) 

CDOM 

        a350 (m
-1) 

        S275-295 

        SR 

1,090 (± 0,38) 

-0,048 (± 0,0211) 

3,904(± 1,16) 

Compartiment bactérien 

Pente respiration (µmole(O2).L
-1.h-1) -6,03733 (± 0,458) 

HNA (nombre.mL-1) 

LNA (nombre.mL-1) 

216 876 (± 109 010) 

839 296 (± 157 809) 
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3.2. Aliments administrés 

Les quantités d’aliments distribuées au cours du cycle l’écloserie ont été rapportées en 

poids sec à la journée pour avoir une unité commune à tous les aliments (Figure 14). Les 4 

premiers jours, 2 types d’aliments ont été distribués aux larves de crevettes, des microparticules 

de 5-50 µm (au maximum 0,005 g.L-1 par jour) et des algues Tetraselmis sp. (au maximum 

0,002 g.L-1 par jour). C’est à partir de J5, lorsque les larves ont atteint le stade zoé 3, qu’elles 

sont devenues carnivores et que les algues ont été remplacées par des Artemia sp.. Des 

microparticules légèrement plus grosses (50-100 µm) ont été en parallèle apportées. Pour le 

reste du cycle la quantité d’Artemia sp. a augmenté progressivement tout comme la taille et la 

quantité des microparticules (passant de 0,001 g.L-1 à J5 pour les microparticules de 50-100 µm 

à 0,006 g.L-1 à J17 pour celle de 200-300 µm). L’alimentation des crevettes a été croissante au 

cours du cycle d’écloserie (la légère diminution en Artemia sp. à J15 s’explique par une 

estimation du nombre de larves de crevette plus élevée à J14 qu’à J15 avec respectivement 52 

et 45 post-larves). 

 

Figure 14. Évolution des quantités d’aliments délivrés (en gramme de matière sèche) pendant 

le cycle d’écloserie. 

Les résultats des analyses des aliments n’étant pas encore connus à ce jour (en attente), 

les données du fournisseur ont été utilisées pour estimer les différents apports alimentaires 

(Table 2).  

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Poids sec (g.L-1)

Temps (J)

µparticules 5-50 µparticules 50-100 µparticules 100-200

µparticules 200-300 Tetraselmis sp. Artemia sp.
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Table 2. Composition des aliments administrés au cours du cycle d’écloserie (W% = teneur en 

eau ; les teneurs en N et C sont exprimées en % du poids sec ; µparticules 1 = 5-50 µm ; 

µparticules 2 = 50-100 µm ; µparticules 3 = 100-200 µm ; µparticules 4 = 200-300 µm). 

Aliments W% Teneur en N Teneur en C 

µparticules 1 5,2 (cette étude) 9,7 (fournisseur) 42 (fournisseur) 

µparticules 2 3,7 (cette étude) 9,7 (fournisseur) 42 (fournisseur) 

µparticules 3 4,5 (cette étude) 9,7 (fournisseur) 42 (fournisseur) 

µparticules 4 4,9 (cette étude 9,7 (fournisseur) 42 (fournisseur) 

Tetraselmis 

sp. 
78,7 (cette étude) 

1,5 (Slocombe et al., 

2013) 

49,1 (Pereira et al., 

2018) 

Artemia sp. 
80,9 (Ahmadi et al., 

1990) 

9,7 (Moksness et al., 

2008) 
42 (cette étude) 

 

L’apport en carbone et azote croît selon une tendance polynomiale d’ordre 2 aussi bien pour le 

carbone (r² = 0,98) que pour l’azote (r² = 0,99) (Figure 15). Les concentrations cumulées en 

carbone et azote passent ainsi respectivement de J0 à J17 de 0 à 3664 µmole.L-1 et de 0 à 782 

µmole.L-1.  

 

Figure 15. Évolution des apports cumulés en carbone et azote des aliments (microparticules, 

algues Tetraselmis sp. et Artemia sp. regroupés) au cours du cycle d’écloserie (sans prise en 

compte des changements d’eau). 

3.3. Variabilité temporelle du milieu d’élevage 

3.3.1. Les paramètres physico-chimiques 

La température a montré différentes variations au cours du cycle (Figure 16). Il y a des 

fluctuations non négligeables en début d’élevage avant une stabilisation jusqu’au premier 
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changement d’eau (entre J1 et J3). Chaque changement d’eau s’est par la suite traduit par une 

légère hausse des valeurs (ex : 30,3 à 30,8°C en 30 min lors du premier changement à J9) suivie 

d’une diminution jusqu’au jour suivant.  

 

Figure 16. Evolution moyenne (n = 3) de la température prise par des capteurs autonomes au 

cours du cycle d’écloserie (les traits en pointillés indiquent un changement d’eau). 

La salinité, la conductivité et l’oxygène ont très peu fluctué au cours du cycle avec 

respectivement des moyennes de 34,3 ± 0,9 ; 53,9 ± 1,2 mS.cm-1 et 6,0 ± 0,2 mg(O2).L
-1 (Figure 

17A). La turbidité a quant à elle davantage varié bien qu’elle ait gardé des valeurs assez faibles 

(Figure 17B). Elle était systématiquement plus élevée dans l’après-midi. La fluorescence a 

augmenté de façon linéaire (p-value = 0,001) jusqu’à J4 où elle a atteint 3,0 ± 0,2 puis a diminué 

linéairement (p-value = 6,38.10-11) de J5 à la fin du cycle pour se stabiliser autour de 0,3-0,5 

(Figure 17C). Le pH a lui aussi varié au cours du cycle en oscillant autour d’un pH moyen de 

8,2 ± 0,09 (Figure 17D). Le pH a tout de même diminué jusqu’à 8,1 en fin d’élevage. 
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Figure 17. Évolution moyenne (n = 3) de la salinité, la conductivité, l’oxygène (A), la turbidité 

(B), la fluorescence (C) et le pH (D) au cours du cycle d’écloserie (les traits en pointillés 

indiquent un changement d’eau). 
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3.3.2. Les sels nutritifs 

La concentration moyenne en TAN a augmenté continuellement du début du cycle (0,2 

± 0,07 µmole.L-1 à J0 au matin) jusqu’ au premier changement d’eau à J9 (148,9 ± 71,8 

µmole.L-1) (Figure 18A). Les concentrations moyennes en SRP (Figure 18B) ont suivi une 

évolution similaire sur cette période avec des variations allant de 0,1 ± 0,006 µmole.L-1 à 12,3 

± 0,9 µmole.L-1. Les concentrations moyennes en TAN et SRP ont diminué et/ou sont restées 

relativement stables suite aux autres changements d’eau qui interviennent plus tard dans le 

cycle. À titre d’exemple, un peu moins de 24h après le tout premier changement d’eau, les TAN 

sont passés de 148,9 ± 71,8 µmole.L-1 (J9 au matin) à 107,0 ± 6,57 µmole.L-1 (J10 au matin) et 

les SRP de 12,3 ± 0,9 à 7,9 ± 0,13 µmole.L-1. 

Les concentrations moyennes en NOx (NO2
- + NO3

-) ont quant à elles eu des variations 

inverses (Figure 18C) de celles des TAN et SRP avec plutôt une diminution de la concentration 

lorsqu’il n’y avait pas de changement d’eau (passant de 2,3 ± 0,17 µmole.L-1 à J0 à 0,54 ± 0,29 

µmole.L-1 à J9). Leurs concentrations ont augmenté avec les échanges d’eau (avec une valeur 

maximale atteinte à J14 au matin de 2,3 ± 0,13 µmole.L-1). Néanmoins les concentrations en 

NOx sont restées très faibles avec des concentrations, pendant la phase de renouvellement d’eau, 

se rapprochant de celles observées dans l’eau de renouvellement.  
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Figure 18. Évolution moyenne (n = 3) des TAN (A), SRP (B), NOX (C) au cours du cycle 

d’écloserie (les traits en pointillés noirs indiquent un changement d’eau). 

3.3.3. Les paramètres de la matière organique 

Les concentrations moyennes en NOD (Figure 19) ont suivi une évolution similaire aux 

TAN et SRP de J0 à J9 avec des variations allant de 34,7 ± 15,1 µmole.L-1 à 74,9 ± 70,2 

µmole.L-1. Après le premier changement d’eau la concentration moyenne des NOD est passée 

de 74,9 ± 70,17 µmole.L-1 à 44,0 ± 6,17 µmole.L-1. 
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Figure 19. Évolution moyenne (n = 3) des NOD au cours du cycle d’écloserie (les traits en 

pointillés noirs indiquent un changement d’eau). 

La concentration moyenne en N-Urée a augmenté linéairement (p-value = 1,0.10-5 et 

r² = 0,89) jusqu’à J9 (Figure 20). Les 3 premiers changements d’eau ont diminué la 

concentration moyenne (passant de 22,6 ± 1,27 µmole.L-1 à 14,8 ± 0,13 µmole.L-1 suite au 

premier changement d’eau, de 24,8 ± 4,22 µmole.L-1 à 17,8 ± 4,11 µmole.L-1 suite au deuxième 

et de 28,4 ± 3,65 à 14,4 ± 2,56 µmole.L-1 après le troisième changement) tandis que les 3 

suivants ont permis d’atteindre une phase relativement stationnaire avec une concentration 

moyenne de 15,4 ± 1,54 µmole.L-1 (de J14 à J17). La concentration moyenne la plus élevée a 

été atteinte à J13 avec une valeur de 28,35 ± 3,65 µmole.L-1. 

 

Figure 20. Évolution moyenne (n = 3) du N-Urée au cours du cycle d’écloserie (les traits en 

pointillés noirs indiquent un changement d’eau). 

Les CDOM ont été relativement similaires d’un bac à l’autre (faibles écart-types 

traduisant une bonne réplicabilité) (Figure 21). Le coefficient d’absorption a350 a augmenté 

continuellement de J0 (0,63 ± 0,08 m-1) à J9 (2,53 ± 0,06 m-1). Après chaque changement d’eau 

il a diminué (passant par exemple de 2,42 ± 0,06 m-1 à 2,17 ± 0,2 m-1 après le changement d’eau 
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intervenu à J13). La pente spectrale S275-295 a globalement diminué de façon linéaire (p-value = 

2,35.10-14) tout au long du cycle d’écloserie passant de -0,04 ± 0,001 m-1 à J0 à -0,08 ± 0,004 

m-1 à J17. Le SR a quant à lui eu une évolution inverse à celle observée pour le coefficient 

d’absorption a350 avec une diminution de J0 (5,65 ± 0,09 m-1) à J9 (2,17 ± 0,26 m-1) suivi d’un 

accroissement à la suite des changements d’eau. 

 

 

 

Figure 21. Évolution moyenne (n = 3) du coefficient d’absorption des CDOM à 350 nm (noté 

a350) (A), de la pente spectrale de 275 à 295 nm (notée S275-295) (B) et du rapport de pente (noté 

SR) (C) (les traits en pointillés noirs indiquent un changement d’eau). 

3.3.4. Le compartiment bactérien 

Excepté à J0 (où les bactéries HNA représentaient 24,9% des bactéries totales), les 

bactéries HNA ont toujours été plus nombreuses que les bactéries LNA pendant le cycle 

d’écloserie (Figure 22). En effet, elles représentaient systématiquement plus de 60% des 

bactéries totales. C’est à J7, l’après-midi, que les bactéries HNA ont eu la proportion la plus 
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importante puisqu’elles représentaient 95,7% des bactéries totales (plus de 26 millions de 

bactéries HNA.mL-1 contre 1 million de bactéries LNA.mL-1). Ces proportions sont d’ailleurs 

du même ordre à la fin du cycle (les bactéries HNA représentant 92,3% des bactéries totales à 

J17).  

Après la première administration d’antibiotiques à J3 les bactéries HNA, qui 

représentaient 81,4% des bactéries totales, ont diminué (passant à 65,9% à J4). 

Les changements d’eau ont globalement fait descendre le nombre de bactéries présentes. 

Le nombre total de bactéries était le plus élevé à J14 au matin (avec 50 millions de bactéries 

HNA.mL-1 et 34 millions de bactéries LNA.mL-1), c’est-à-dire avant que les changements d’eau 

ne deviennent plus fréquents. Par ailleurs, l’augmentation des écart-types montre une 

augmentation de la variabilité inter-bac avec l’apparition des changements d’eau. 

 

Figure 22. Évolution moyenne (n = 3) du nombre de bactéries HNA et LNA par millilitre au 

cours du cycle d’écloserie (les traits en pointillés noirs indiquent un changement d’eau, les traits 

pleins rouges l’administration d’antibiotiques et le trait en pointillés longs rouges indique un 

changement d’eau puis une administration d’antibiotique). 

La respiration moyenne a montré des valeurs comprises entre -0,3 et -27,4 µmole(O2).L
-

1.h-1 (Figure 23). Cette mesure a fortement fluctué au cours du cycle. Après chaque 

administration d’érythromycine (antibiotique), la pente est devenue moins forte le lendemain. 

Ce phénomène a clairement été mis en évidence de J3 à J4 et de J7 à J8. La pente est passée de 

-12,3 ± 2,9 µmole(O2).L
-1.h-1 (à J3) à -3,2 ± 0,5 µmole(O2).L

-1.h-1 (à J4), puis de -27,4 ± 8,5 

µmole(O2).L
-1.h-1 (à J7) à -1,2 ± 0,2 µmole(O2).L

-1.h-1 (à J8). Les 2 autres administrations 

d’antibiotiques (à J5 et J9 après le changement d’eau) ont eu une évolution moins marquée mais 

ont montré un écart-type plus important le jour suivant (J6 et J10). La pente de respiration a 

également nettement diminué lorsque les changements d’eau sont devenus plus fréquents entre 

J13 (-18,6 ± 4,1 µmole(O2).L
-1.h-1) et J17 (-12,1 ± 6,6 µmole(O2).L

-1.h-1). 
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Figure 23. Évolution moyenne (n = 3) de la pente de respiration au cours du cycle d’écloserie 

(les traits en pointillés noirs indiquent un changement d’eau, ceux pleins rouges l’administration 

d’antibiotiques et celui en pointillés longs rouges indique un changement d’eau puis une 

administration d’antibiotique). 

3.3.5. Étude des corrélations entre les variables analysées 

Plusieurs corrélations significatives ont été observées (Figure 24). La corrélation la plus forte 

est apparue entre les TAN et les SRP (r = 0,96). Les TAN sont également corrélés à l’urée 

(r = 0,9). Le coefficient d’absorption à 350 nm est également fortement corrélé à l’abondance 

bactérienne (r = 0,77), au TAN (r = 0,9), au SRP (r = 0,89) et à l’urée (r = 0,91). La corrélation 

est aussi élevée entre la pente S275-295 et les bactéries totales (r = -0,91). La pente de respiration 

et l’abondance bactérienne ont montré une corrélation significative (r = 0,79). 

 

 

Figure 24. Corrélogramme des différentes 

variables moyennées (n = 3). Les croix 

indiquent des corrélations non 

significatives, la taille des ronds 

correspond à l’intensité de corrélation 

(plus le rond est grand plus la corrélation 

est forte) et la couleur à son signe (rouge 

= positif ; bleu = négatif). 
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3.4. Devenir des apports 

Minéralisation potentielle 

La minéralisation potentielle azotée a été calculée à partir des données de respiration en 

prenant en compte un rapport de Redfield de 6,6 entre le carbone et l’azote en considérant que 

la respiration hétérotrophe mesurée illustrait uniquement la respiration bactérienne. Ce potentiel 

a été mis en parallèle avec l’apport en azote (aliments et eau) sur la Figure 25. Sur cette figure, 

les valeurs sont exprimées en cumulé. La minéralisation potentielle montre des valeurs proches 

aux valeurs d’azote apporté dans le milieu. Les 6 premiers jours la minéralisation semble égale 

à l’azote apporté dans le milieu. En revanche elle devient supérieure à l’apport alimentaire de 

J7 à J14 (de 3 à 25%) suggérant que la respiration d’origine bactérienne est globalement 

surévaluée. 

 

Figure 25. Comparaison entre l’azote apporté dans le milieu (aliments + eau) et la 

minéralisation potentielle calculée à partir des données de respiration en fonction du temps. Les 

données sont exprimées en cumulé. 

Simulation de la dynamique 

Certains facteurs agissent sur la qualité de l’eau sans être modifiés en retour par cette 

dernière, ce sont les variables forçantes du système. Pour la présente étude il s’agit des variables 

« contrôlées » dans l’écloserie, c’est-à-dire la température, l’alimentation et les 

renouvellements en eau. 

Nous faisons ici l’hypothèse que l’ammonium est un élément de type end-product qui 

s’accumule au cours de l’élevage. En effet nous n’observons pas d’accumulation de nitrates 

laissant supposer l’absence de processus de nitrification dans le milieu d’élevage. Les processus 

de dénitrification du fait d’une oxygénation forte et constante dans le système seraient aussi 

négligeables (Bertrand et al., 2011). Étant donné qu’il n’y a pas de changement d’eau avant J9, 
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une relation a été établie entre la concentration en TAN et l’azote apporté sous forme d’aliment 

exprimée de manière cumulée (Figure 26). 

  

Figure 26. Estimation de la tendance d’évolution des TAN en fonction de l’azote cumulé 

apporté par les aliments de J0 à J9 du cycle d’écloserie. 

En tenant compte de l’effet des changements d’eau, de l’apport croissant en azote 

contenu dans les aliments (microparticules, algues Tetraselmis sp. et larves d’Artemia sp.) et en 

appliquant la formule établie Figure 26, la concentration en ammonium a été calculée sur la 

période J10 à J17. La Figure 27 présente cette simulation en fonction des apports azotés. La 

simulation est proche des valeurs réelles obtenues. La corrélation entre simulation et valeurs 

réelles présente un r de 0,85. Le graphique Normal Q-Q donne des résultats acceptables en 

faveur d’une distribution gaussienne des résidus (validé par un test de Shapiro, p-value = 

0,6986) (Annexe 10). Le graphique Scale-Location suggère que l’homoscédasticité peut être 

acceptée. Enfin, les résidus semblent centrés comme le montre le graphique Residuals vs 

Leverage (il ne semble pas y avoir de valeurs aberrantes). 

 

Figure 27. Évolution moyenne des TAN en fonction de l’azote cumulé apporté par les aliments 

au cours du cycle d’écloserie. 
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Compte tenu des fortes corrélations entre les TAN et les SRP et entre les TAN et le coefficient 

d’absorption a350 (Figure 24) et avec un raisonnement similaire, nous pouvons considérer que 

ces trois composés constituent des end-products dans ce type de système. 

Le budget azoté 

Le budget azoté a pu être estimé en prenant en compte l’apport alimentaire (avec les 

teneurs de la Table 2) ainsi que l’effet des apports et des changements d’eau (Figure 28). Il n’a 

pas pu être estimé pour la totalité des jours compte tenu du fait que les données concernant les 

NOD ne sont pas disponibles pour l’intégralité du cycle. L’azote assimilé par les bactéries, N-

Bact, a été estimé à partir de l’effectif total de bactéries en considérant qu’une bactérie marine 

retenait 20 fg de carbone conformément aux études de Zweifel et al. (1993) et Lee et al. (2009). 

La catégorie « Autres » correspond à l’écart restant entre l’azote potentiellement apporté par 

les aliments ainsi que l’eau et celui retrouvé dans les TAN, NOD, NOx et N-Bact. Elle 

contiendrait donc la part d’azote assimilé par les crevettes (et les Artemia sp. potentiellement 

survivantes) et l’azote particulaire, paramètres qui n’ont pas pu être estimés à ce stade de 

l’étude. L’azote s’est réparti différemment au cours du temps. En effet, à J1, l’azote est 

principalement retrouvé sous forme de NOD (52%) et dans la catégorie Autres (42%). À mesure 

que le cycle avance, les TAN représentent une partie de plus en plus importante de l’azote 

(passant de 2% à J0 à 67% à J13). Parallèlement, la part Autres diminue considérablement 

(seulement 6% à J13). Tout au long du cycle les NOx sont restés dans des proportions 

relativement faibles puisqu’ils n’excédaient pas 1%. 

 

Figure 28. Devenir de l’azote apporté par les aliments et l’eau au cours du cycle d’écloserie 

(en % des apports cumulés en azote). 
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3.5. Résultats zootechniques 

Une chute rapide de la survie a été constatée avec seulement 34,3 ± 9,1 % de survie dès 

J7 (il ne restait que 62 mysis.L-1 sur les 180 larves nauplii.L-1 mises initialement) (Figure 29). 

L’indice de croissance était globalement bon bien que légèrement inférieur à l’indice de 

croissance de référence (1,2 contre 2 à J3, 2,8 contre 4 à J6, 6,2 contre 7 à J10 ; sachant que la 

valeur maximale possible pour l’indice de croissance est de 7). La survie semble s’être stabilisée 

à 25,3 ± 10,4 % lorsque les changements d’eau ont commencé à apparaître (J9) et que les mysis 

sont devenues des post-larves. 

 

Figure 29. Évolution moyenne (n = 3) de l’effectif et de l’indice de croissance au cours du 

cycle d’écloserie (stades larvaires : Nii = nauplii, Z1 à Z3 = zoé 1 à zoé 3, M1 à M3 = mysis 1 

à mysis 3, Px = post-larve de x jours). 

4. Discussion  

Ce travail montre une accumulation de plusieurs composés dans la colonne d’eau des 

bacs tout au long du cycle d’élevage. Cette accumulation s’explique par un apport en matière 

organique, essentiellement sous forme d’aliment, croissant pour nourrir les larves (Figure 30). 

Plusieurs études ont déjà montré par le passé que la principale source d’azote dans les élevages 

de crevettes était l’alimentation que ce soient en milieu fermé (Thakur et Lin, 2003) ou milieu 

ouvert (Xia et al., 2004). Les concentrations en ammonium, produit azoté de dégradation de 

cette matière, augmentent ainsi régulièrement de J1 à J9 et passent de 0 à 263 µmole.L-1. La 

simulation de l’évolution des TAN en prenant en compte les changements d’eau montre bien 

l’effet de dilution qu’ont ces derniers sur ce sel nutritif. Dans nos conditions, l’ammonium est 

dépendant de l’apport en azote dans le milieu et sa concentration est régulée par un simple effet 

dilution lors des échanges d’eau (Figure 31). L’absence d’accumulation de nitrites et de nitrates 

dans le milieu suggère une absence de nitritation et de nitratation par les bactéries du genre 
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Nitrosomonas sp. et du genre Nitrobacter sp.. Les échanges d’eau ont pour conséquences une 

augmentation limitée de la concentration en nitrates. Du fait de l’oxygénation constante de la 

colonne d’eau, il est peu probable qu’une dénitrification (processus où les nitrates sont 

transformés en azote gazeux N2) se mette en place dans le milieu (Bertrand et al., 2011). La 

forte corrélation entre les TAN et l’urée montre un comportement similaire entre ces deux 

molécules. L’urée présente dans l’eau peut avoir plusieurs sources. Elle peut provenir de 

l’excrétion des crevettes et des Artemia sp. mais également de la décomposition de matière 

organique accumulée dans le milieu par les bactéries (Person-Le Ruyet et Boeuf, 1998). L’urée 

est une molécule organique qui va, après hydrolyse, se décomposer en ammonium (Pedersen et 

al., 1993). Après une augmentation importante de J0 à J9, l’azote organique dissous montre une 

nette diminution de ses concentrations pour atteindre une valeur moyenne parfois inférieure à 

celle mesurée en début de cycle. L’effet de dilution des changements d’eau associé à un 

processus de respiration élevé (donc de minéralisation) à cette période pourrait expliquer cette 

dynamique et le fait qu’aucune corrélation significative n’ait été montrée avec l’ammonium. 

 

Figure 30. Schéma des principales voies intervenant dans le cycle de l’azote en écloserie. Les 

croix rouges indiquent les voies non transposables à l’étude. 

Concernant le phosphore, comme rapportés par diverses études (Thakur et Lin, 2003; 

Xia et al., 2004), la principale source dans le système semble être l’alimentation. L’eau d’entrée 

apportait également du phosphore mais en très faible quantité (SRP moyen de 0,05 ± 0,03 

µmole.L-1). Ce sel nutritif montre un comportement similaire à celui de l’ammonium. Il a 
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tendance à s’accumuler au cours de l’élevage avec l’apport en aliment. Sa concentration est 

régulée par les échanges d’eau à partir de J9. 

Concernant le carbone organique dissous, pour la présente étude le choix s’est porté sur 

l’analyse du CDOM. Ce paramètre a été analysé à une longueur d’onde de référence de 350 nm 

et par calcul des pentes spectrales pour les intervalles 275-295 nm (UV-B) et 350-400 nm (UV-

A). Helms et al. (2008) ont souligné que les UV-B contenaient une information considérable 

sur les CDOM et que c’est dans ces longueurs d’ondes que la plupart des composés aromatiques 

ont leur maximum d’absorption. Ils ont d’ailleurs vu que la pente spectrale sur les petites 

longueurs d’ondes d’UV-B7 (275-295 nm) et le rapport de cette dernière avec la pente spectrale 

d’UV-A8 (350-400 nm), appelé rapport de pente (« slope ratio », SR) étaient corrélés avec le 

poids moléculaire. À l’image de ce qui est observé pour l’ammonium et les phosphates, 

l’augmentation du a350 jusqu’à J9 suggère une accumulation en CDOM avant que les 

renouvellements en eau n’interviennent. La pente spectrale S275-295, proxy du poids moléculaire 

des CDOM (Martias et al., 2018), diminue au cours du temps ce qui suggère une augmentation 

du poids moléculaire au cours du temps. Le fait que la concentration en CDOM (a350) ne 

diminue pas davantage lors des différents renouvellements d’eau tandis que le poids 

moléculaire (S275-295) et l’abondance bactérienne augmentent, suggère qu’il y a une 

accumulation de matière organique à fort poids moléculaire que les bactéries n’arrivent pas à 

dégrader (Figure 31). La diminution du SR avec l’apparition des renouvellements en eau 

suggère quant à elle que l’eau d’entrée apporte des molécules à plus faible poids moléculaire 

(Cory et Kaplan, 2012). 

 

 

Figure 31. Schéma 

représentant l’évolution 

générale du milieu 

d’élevage. 

 

 

                                                           
7 Officiellement les UV-B sont compris entre 280 et 315 nm (classification actuelle selon la norme ISO 21348) 
8 Officiellement les UV-A sont compris entre 315 et 400 nm (classification actuelle selon la norme ISO 21348) 
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La respiration estimée au cours de l’étude, variant de -0,3 à -27,4 µmole(O2).L
-1.h-1, est 

jusqu’à 8,5 fois plus forte que celle retrouvée par Lee et al. (2009) dans des eaux côtières 

tropicales et environ 274 fois supérieure à celle retrouvée en eau tempérée par Lemée et al. 

(2002). La majeure partie de l’azote apporté par les aliments semble être minéralisée par les 

bactéries. Le fait que la minéralisation potentielle d’azote par les bactéries soit supérieure à 

l’apport N dans le milieu suggère que la méthode utilisée surestime ce processus. Il est possible 

que cette dernière n’illustre pas seulement la respiration bactérienne mais également celle des 

protistes puisque l’eau d’écloserie est filtrée au maximum sur 1 µm. En effet, il existe des 

protistes de taille inférieure à 1 µm tel que Ostreococcus sp. ou Bathycoccus sp. qui sont 

présents dans l’Océan Pacifique et font partie du picophytoplancton (Worden, 2006). Il s’agirait 

donc de la respiration des hétérotrophes prenant en compte à la fois des procaryotes (bactéries) 

et des eucaryotes (protistes). Il pourrait donc y avoir un phénomène de prédation non 

négligeable des bactéries par des protistes dès J7. 

La respiration est limitée dans la première phase du cycle du fait de l’ajout en 

antibiotiques qui ont été administrés à quatre reprises au cours du cycle (J3, J5, J7 et J9). En 

conséquence de quoi, une accumulation de la matière organique pendant cette phase est 

observée. La respiration devient maximale dans la deuxième partie de l’élevage lorsqu’il n’y a 

plus d’antibiotiques et que des renouvellements d’eau apparaissent. En conséquence, le taux de 

matière organique diminue au profit d’une production en ammonium supplémentaire (voir bilan 

azoté Figure 28). Un autre facteur qui va agir sur la respiration est le renouvellement d’eau qui 

engendre un effet dilution diminuant ainsi l’abondance bactérienne. En effet, rien qu’avec le 

premier changement d’eau, on note une diminution de 12,3 % du nombre total de bactéries 

HNA (le 2e changement d’eau va même jusqu’à la diminuer de 40,0 %). À l’échelle de 

l’élevage, on note une très nette augmentation de la proportion en bactéries HNA au détriment 

des LNA indiquant que les bacs sont rapidement dominés par des bactéries à forte activité 

(Gasol et al., 1999). La part importante de cellules HNA (allant jusqu’à 96,3% à J8 l’après-

midi) par rapport au nombre total de bactéries semble indiquer qu’elles représentent la majeure 

partie de l’activité bactérienne. Il est important de préciser que les LNA comprennent les 

bactéries à faible activité mais également les bactéries mortes. En effet, comme le suggèrent 

Lebaron et al., (2001), il y a au moins 3 catégories de cellules : les cellules actives en croissance 

qui contribuent à la production de biomasse, les cellules vivantes inactives qui ne participent 

pas à la production bactérienne au moment de l’échantillonnage mais qui ont une activité 

potentielle (souvent appelées cellules dormantes) et enfin, les cellules mortes et inactives qui 
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devraient être considérées seulement comme des particules organiques. La pente de respiration 

sur l’eau d’entrée étant faible, cela suggère qu’il y a des bactéries dès le début du cycle mais en 

faible quantité et plutôt inactives. La respiration est également dépendante, dans la présente 

étude, de l’abondance bactérienne, plus celle-ci est importante plus la respiration sera forte. 

En termes de qualité d’eau, un des problèmes dans l’élevage de crevette est la toxicité 

des déchets azotés produits tels que l’ammoniac et les nitrites (Magallón Barajas et al., 2006). 

L’ammoniac (NH3), qui est toxique à haute concentration, est généré par excrétion (fèces) et 

ammonification de la nourriture non consommée, déchets organiques et sédiments (Chen et al., 

1990; Wright, 1995; Zhao et al., 1997). Les TAN regroupent deux formes dans l’eau de mer, 

une forme ionisée, l’ion ammonium NH4
+, et une non ionisée NH3-N. Cette dernière est toxique 

et sa concentration dépend de l’ammoniac total, du pH de la salinité et de la température 

(Armstrong et al., 1978; Bower et Bidwell, 1978; Chen et Chin, 1990; Emerson et al., 1975; 

Noor-Hamid et al., 1994; Trussell, 1972; Warren, 1962). 

Une survie et une croissance réduites à cause d’effets sublétaux et létaux de la toxicité 

de l’ammoniac sont non négligeables pour les activités d’aquaculture (Magallón Barajas et al., 

2006). La résistance à la toxicité de l’ammoniac varie avec le développement ontogénique. En 

effet, les larves et post-larves de crevettes sont plus sensibles que les adultes (Chen et Chin, 

1988a; Chin et Chen, 1987; Lin et al., 1993; Zhao et al., 1997). Selon AQUACOP (Équipe 

d’Aquaculture du COP) (1996), si les TAN dépassent 2 mg.L-1 (soit environ 143 µmole.L-1) il 

y a une influence sur la capacité osmorégulatrice de L. stylirostris bien qu’il n’y ait pas de 

mortalité engendrée (dose sublétale).  Cette concentration est légèrement dépassée de J8 à J9 et 

de J12 à J13, juste avant les renouvellements en eau de J9 et J13. Les concentrations en TAN 

n’ont pas dépassé les CL50 observées sur les différents stades larvaires d’une espèce de crevette 

similaire. En effet, Cobo et al. (2012) ont démontré que les CL50 en TAN variaient selon le 

stade larvaire. Ainsi, pour Litopenaeus vannamei sous des conditions relativement similaires 

(température de 26°C, une salinité de 34 et un pH de 8,5), les CL50 passent de 4,2 mg.L-1 pour 

les zoé 1 à 13,2 mg.L-1 pour les post-larves. Par ailleurs, leur étude a suggéré que les larves zoé 

et post-larves étaient plus sensibles aux TAN que les mysis. 

Les nitrites font également partie des produits toxiques susceptibles de s’accumuler dans 

le milieu. Cependant les concentration mesurées au cours de cette étude ne dépassent pas les 

valeurs des CL50 sur 24h (allant de 5,0 mg.L-1 pour les nauplii à 61,87 mg.L-1 pour les post-

larves) retrouvées pour Penaeus monodon (Chen et Chin, 1988b). 
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Le cycle de la matière organique reste très variable avec néanmoins une tendance à 

l’accumulation au cours de l’élevage liée à une limitation des processus de minéralisation par 

l’administration des antibiotiques en début de cycle. Concernant le compartiment bactérien, les 

antibiotiques administrés pendant le cycle d’écloserie risquent d’engendrer une sélection de 

bactéries résistantes et notamment des pathogènes (Defoirdt et al., 2011). En effet, Karunasagar 

et al. (1994) ont identifié des mortalités de masse chez les larves de Penaeus monodon causées 

par des souches de Vibrio harveyi avec des résistances multiples au cotrimoxazole, au 

chloramphénicol, à l’érythromycine et à la streptomycine. La présence de matière organique 

qui s’accumule au cours de la première phase de l’élevage pourrait être un facteur favorisant la 

croissance des bactéries résistantes aux antibiotiques. L’application de ces produits augmente 

la variabilité du milieu et en particulier celle du compartiment bactérien et pourrait ainsi 

favoriser l’émergence d’espèces défavorables à la culture. 

La présence d’une forte concentration en NOD (34,7 ± 15,1 µmole.L-1) dès J0 dans l’eau 

des bacs alors que l’eau de renouvellement ne dépasse pas 5 µmole.L-1 suggère une 

contamination de l’eau par les bacs dès le départ de l’élevage. Se pose alors la question de 

l’origine de cette dernière : est-ce dû à une accumulation des précédents cycles d’écloserie ? 

Les procédures de désinfection des bacs sont-elles suffisantes et adaptées ? Cette contamination 

soulève un potentiel risque de transfert de pathogènes d’un cycle d’élevage à l’autre. Il serait 

donc intéressant de renforcer le traitement des bacs avant chaque cycle d’élevage larvaire. 

La température n’est pas restée parfaitement stable tout au long du cycle d’écloserie 

avec des fortes variations les premiers jours. C’est un paramètre environnemental non 

négligeable puisque L. stylirostris est assez sensible à ce dernier. Des chutes de température 

engendrent des phénomènes de stress chez les juvéniles (Wabete et al., 2008). Kumlu et al. 

(2000) ont également montré un effet de ce paramètre pour une espèce similaire, Penaeus 

semisulcatus, dont la survie n’est plus qu’à 45% lorsque la température atteint 34°C. 

La mortalité constante observée entre J1 et le début des changements d’eau pourrait 

laisser supposer que les larves ne supportent peut-être pas la montée en charge du système et 

l’accumulation en matière organique et en sels nutritifs (Figure 30). L’aliment est mis en excès 

pour assurer une bonne alimentation des larves comme le montre l’évolution de la fluorescence 

en Figure 17. En effet, alors que les algues Tetraselmis sp. ne sont plus distribuées dès J5, la 

fluorescence reste présente jusqu’à la fin du cycle. 
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Une autre hypothèse pour expliquer cette mortalité concerne la santé des larves juste 

écloses et ensemencées dans les bacs. Il n’existe cependant pas encore de méthode pour évaluer 

la santé des animaux à cette phase de l’élevage rendant tout diagnostic difficile. Ce suivi ne 

permet pas d’identifier les causes de la mortalité observée. Des expériences seront nécessaires 

pour envisager d’identifier les processus associés à ces mortalités. Les informations acquises 

ici peuvent toutefois être utiles pour analyser les données accumulées par les éleveurs et 

identifier les facteurs de risque dans les élevages. 

5. Conclusion/Perspectives 

Une variabilité environnementale non négligeable est observée dans l’élevage larvaire 

de la SASV de Nouvelle-Calédonie. Ce cycle peut être décomposé en deux phases, une 

première qui comprend l’administration d’antibiotiques (J0 à J9) et une autre où les 

antibiotiques cessent mais où des renouvellements d’eau sont mis en place (J9 à J17). Un 

phénomène d’accumulation apparaît clairement sur la première phase, suivi d’un effet de 

dilution lors de la deuxième phase. L’arrêt des antibiotiques et l’accumulation de la matière 

organique entraînent une forte minéralisation au cours de la deuxième phase. L’accumulation 

en ammonium est proche des valeurs stressantes et pourrait affecter l’osmorégulation des 

crevettes dans la deuxième phase d’élevage. Concernant le budget azoté, on peut émettre 

l’hypothèse selon laquelle l’azote non assimilé par les crevettes se retrouve sous forme 

d’ammonium dans les bacs. Cette assimilation pourrait être un facteur de contrôle de la 

concentration de cet élément dans les bacs. D’autres expérimentations doivent être réalisées 

pour identifier les facteurs qui n’ont pu être identifiés dans la présente étude et associés à 

l’accumulation de carbone organique dissous, d’ammonium et de phosphates. 

Initialement prévu du 13/03/18 au 30/03/18, une expérimentation construite dans ce sens 

a dû être annulée après plusieurs tentatives infructueuses de reproduction (Annexe 11). 

L’objectif de cette expérience était de tester, en triplicat, l’effet d’une diminution de la densité 

(1er traitement), d’une augmentation de la fréquence des changements d’eau (2e traitement) tout 

en gardant un cycle classique de référence (témoin). Par ailleurs, des paramètres 

supplémentaires devaient s’ajouter à ce cycle : la mesure élémentaire du carbone et de l’azote 

particulaires, les métaux (fraction dissoute et particulaire) et le redox.  

Par ailleurs, l’analyse du contenu des différents stades en N, P et C devra être menée 

pour améliorer les bilans comme l’ont fait d’autres auteurs sur d’autres espèces (e.g. Xia et al., 

(2004)).  
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Annexes 

Annexe 1. Organisation de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 

(IFREMER) en Nouvelle-Calédonie (modifié d’après https://nouvelle-caledonie.ifremer.fr). 
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BELIAEFF 
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Annexe 2. Organisation de la Technopole de Nouvelle-Calédonie (ADECAL Technopole) 

(modifié d’après http://www.technopole.nc/fr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle marin : 3 centres

Centre Technique 
Aquacole (CTA)

Centre Technologiques 
des Microalgues 

(CTMA)

Centre Calédonien de 
Développement et 

Transfert en Aquaculture 
Marine (CCDTAM)

Pôle terrestre : 4 
centres

Centre de Recherches et 
d'Expérimentations 

Agronomiques (CREA)

Centre de Promotion de 
l'Apiculture (CPA)

Centre des Tubercules 
Tropicaux (CTT)

Centre Technique 
d'Expérimentations en 
Maraîchage (CTEM)

Pôle innovation : 2 
outils

L'incubateur 
(accompagne les 

créateurs d'entreprises 
innovantes)

L'accélérateur 
(accompagne les 

entreprises existantes)

http://www.technopole.nc/fr
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Annexe 3. Récapitulatif des solutions à préparer en amont du protocole d’échantillonnage pour 

le dosage des TAN (pour que l’eau milli-Q soit fraîche elle doit dater de moins d’1 h). 

Type Nom Préparation Conservation 

Stock 

Solution mère [NH4
+] à 

10000 µM (pour 200 

gammes) 

0,661 g de sulfate 

d’ammonium anhydre 

((NH4)2SO4) + eau milli-Q 

fraîche dans une fiole jaugée 

d’1L 

1 an, à 4°C, à 

l’obscurité et dans un 

flacon en polyéthylène 

opaque 

Solution de sulfite 

0,2 g de sulfite de sodium + 

eau milli-Q fraîche dans une 

fiole jaugée de 25 mL 

1 mois, à température 

ambiante, à l’obscurité 

et dans un flacon en 

verre 

Solution de borate de 

soude 

40 g de borax + eau milli-Q 

fraîche dans une fiole jaugée 

d’1L 

1 mois, à température 

ambiante, à l’obscurité 

et dans un flacon en 

verre 

Solution 

d’orthophtaldialdéhyde 

(OPA) 

1 g d’OPA + éthanol absolu 

dans une fiole jaugée de 25 

mL 

6 mois, à 4°C, à 

l’obscurité et dans un 

flacon en polyéthylène 

Réactif 
WR (pour 80 

échantillons) 

2,5 mL de solution de sulfite 

+ 1L de solution de borate 

de soude + 25 mL de 

solution 

d’orthophtaldialdéhyde 

Extemporanément, à 

température ambiante, 

à l’obscurité et dans un 

flacon en polyéthylène 
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Annexe 4. Récapitulatif des solutions à préparer en amont du protocole d’échantillonnage 

pour le dosage des SRP (pour que l’eau milli-Q soit fraîche elle doit dater de moins d’1 h). 

Type Nom Préparation Conservation 

Stock 

Solution mère de 

phosphate à 5 000 

µM (pour 200 

gammes) 

0,6805 g de dihydrogénophosphate 

de potassium anhydre (KH2PO4) + 

eau milli-Q fraîche dans une fiole 

jaugée d’1L 

1 an, à 4°C, à 

l’obscurité et dans un 

flacon en polyéthylène 

opaque 

Solution d’acide 

sulfurique 

160 mL d’acide sulfurique 95-97% 

+ eau milli-Q fraîche dans une 

fiole jaugée d’1 L 

A température 

ambiante, à l’obscurité 

et dans un flacon en 

verre 

Réactif 

WR1 (pour 70 

échantillons) 

7,5 g d’acide ascorbique (C6H8O6) 

+ 150 mL d’acide sulfurique à 

2,9 µM 

1 mois, à 4°C, à 

l’obscurité et dans un 

flacon en polyéthylène 

opaque ou un flacon en 

verre ambré 

WR2 (pour 250 

échantillons) 

Mélange solution 1 et solution 2 :  

Solution 1 : 13 g 

d’heptamolybdate d’ammonium 

tétrahydraté ((NH4)6Mo7O24, 4 

H2O) + 450 mL d’acide sulfurique 

à 2,9 µM 

Solution 2 : 0,3 g d’oxytartrate 

d’antimoine (III) et de potassium 

(K(SbO)C4H4O6, ½ H2O) + 50 mL 

d’acide sulfurique 

1 mois, à 4°C, à 

l’obscurité et dans un 

flacon en polyéthylène 

opaque ou un flacon en 

verre ambré 
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Annexe 5. Récapitulatif des solutions à préparer en amont du protocole d’échantillonnage 

pour le dosage des SiO4
4- (pour que l’eau milli-Q soit fraîche elle doit dater de moins d’1 h). 

Type Nom Préparation Conservation 

Stock 

Solution mère 

à 5 000 µM 

0,9403 g d’hexafluorosilicate de 

sodium anhydre pureté garantie 

NaSiF6 + eau milli-Q fraîche dans une 

fiole jaugée d’1L en polypropylène 

1 an, à 4°C, à 

l’obscurité et dans un 

flacon en polyéthylène 

opaque 

Acide 

sulfurique 4.5 

mol/L 

250 mL acide sulfurique 95-97% + 

eau milli-Q fraîche dans une fiole 

jaugée d’1L 

Indéfiniment, à 

température ambiante, à 

l’obscurité et dans un 

flacon en plastique 

Réactif 

WR1 (pour 

250 

échantillons) 

Dissoudre 60 g d’heptamolybdate 

d’ammonium tetrahydraté 

((NH4)6Mo7O24, 4H2O) et 400 mL 

d’eau milli-Q fraîche dans 200 mL 

d’acide sulfurique H2SO4 

6 mois, à température 

ambiante, à l’obscurité 

et dans un flacon en 

polyéthylène opaque 

WR2 (pour 

150 

échantillons) 

40 g d’acide oxalique dihydrate 

(COOH)2, 2H2O + 400 mL d’eau 

milli-Q fraîche 

Indéfiniment, à 

température ambiante, 

dans un flacon en 

polycarbonate 

WR3 (pour 80 

échantillons) 

2,8 g d’acide ascorbique C6H8O6 + 

eau milli-Q fraîche dans une fiole 

jaugée de 100 mL 

1 mois, à 4°C, à 

l’obscurité et dans un 

flacon en polyéthylène 

opaque 
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Annexe 6. Récapitulatif des solutions à préparer (hors solution mère) en amont du protocole 

d’échantillonnage pour le dosage du N-Urée (pour que l’eau milli-Q soit fraîche elle doit dater 

de moins d’1 h). 

Type Nom Préparation Conservation 

Stock 

Solution de 

thiosemicarbazide 

0,95 g de thiosemicarbazide + 

eau milli-Q fraîche dans une fiole 

jaugée de 100 mL 

6 mois, à température 

ambiante, à l’obscurité 

et dans un flacon en 

verre 

Solution de 

chlorure de fer 

0,15 g de chlorure de fer III 

hexahydraté + eau milli-Q fraîche 

dans une fiole jaugée de 10 mL 

Quelques mois (selon si 

précipité), à l’obscurité 

et dans un flacon en 

verre 

Réactif 

WRA (pour 80 

échantillons) 

8,5 g de diacétylmonoxime ou 

2,3butanedione monoxime + 250 

mL d’eau milli-Q + 10 mL de 

solution de thiosemicarbazide 

1 semaine, à 

température ambiante, à 

l’obscurité et dans un 

flacon en verre ambré 

WRB (pour 75 

échantillons) 

355 mL d’eau milli-Q fraîche + 

455 mL d’acide sulfurique 

concentré + 0,76 mL de solution 

de chlorure de fer III 

1 mois, à température 

ambiante, à l’obscurité 

et dans un flacon en 

verre  
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Annexe 7. Disposition des composants principaux du cytomètre de flux BD Accuri C6 (vue du 

dessus). 

 

Annexe 8. Procédure de démarrage et d’arrêt du cytomètre BD Accuri C6 (tout est fait en débit 

rapide avec un seuil de 80 000 sur FSC-H). 

• 1ère étape : 10 min d’eau stérile à passer 

• 2e étape : 10 min de solution de décontamination à passer (ou 5 min s’il y a moins de 

10 évènement par seconde en cumulé à la 1ère étape) 

S’il y a plus de 25 évènements par seconde après la 2e étape, il y a une contamination et la 

solution de décontamination est à refabriquer. 

• 3e étape : 10 min d’eau stérile à passer (s’il y a plus de 10 évènements par seconde en 

cumulé après la 3e étape, refaire 10 min d’eau stérile) 

 

Pompe péristaltique 

(liquide de gaine) 

Pompe péristaltique 

(déchets) 

© Anne-Sophie Millot 

Laser rouge (633 nm) 

Laser bleu (488 nm) 

FL4 675/25 nm : rouge 

(hématies) 

FL3 670 nm : rouge 

FL1 533/30 nm : vert 

FL2 585/40 nm : orange 

SSC (side scatter) 

FSC (forward scatter)  
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Annexe 9. Récapitulatif du nombre d’échantillons d’écloserie prélevés et analysés en fonction 

des paramètres suivis pour le premier cycle d’écloserie (* = analysé par l’IRD). 

Paramètre Prélevés Analysés 

Respiration bactérienne 55 55 

Abondance bactérienne 105 105 

CDOM 103 103 

TAN 103 103 

SRP 61 61 

NOx* 61 30 

NOD* 61 30 

N-Urée 61 61 

SiO4
4- 7 7 

Paramètres physico-chimiques 103 103 
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Annexe 10. Analyse des résidus de la simulation de la dynamique des TAN au cours du temps. 
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Annexe 11. Récapitulatif des différents problèmes rencontrés ayant entrainé un report du 

deuxième cycle d’écloserie. 

Date Évènement Conséquence 

07/03/18 Remplissage de la réserve - 

08/03/18 Épédonculation des femelles - 

12/03/18 Fécondation à partir de 3 femelles - 

13/03/18 

Pas assez de nauplii (2 hypothèses sur la 

non-éclosion : pas assez de réserves 

vitellines, ou eau chargée en métaux 

lourds suites au cyclone Hola) 

Nouvelle fécondation le même jour 

(salinité à 33,8) en augmentant la 

dose d’EDTA mais à partir d’une 

seule femelle 

14/03/18 
Assez de nauplii, lancement du 2e cycle 

(salinité à 33,9) 
- 

15/03/18 Mort de toutes les larves au matin Nouvelle tentative de fécondation 

16/03/18 Pas assez de nauplii Report du cycle d’écloserie à avril 

28/03/18 Remplissage de la réserve - 

29/03/18 Épédonculation des femelles - 

03/04/18 
Problème de vanne non fermée, la réserve 

s’est vidée + 1 seule femelle mature 

Nouveau remplissage de la réserve 

et attente de 24h supplémentaires 

pour maturation des femelles 

04/04/18 

Beaucoup de mues et de restes 

alimentaires dans les bacs (probablement 

dû à la variation de salinité 35 à 24 en 

quelques jours suite aux fortes 

précipitations) 

Fécondation reportée au 09/03 

09/04/18 Fécondation à partir de 6 femelles - 

10/04/18 Pas assez de nauplii Nouvelle fécondation le même jour 

11/04/18 Pas assez de nauplii Nouvelle fécondation le même jour 

12/04/18 Pas assez de nauplii Nouvelle fécondation le même jour 

13/04/18 Pas assez de nauplii Abandon du 2e cycle 

 



 

Cycle of matter and environmental variability in larval rearing of Litopenaeus stylirostris 

in New Caledonia 

Abstract 

Since 2005, shrimp livestock of Litopenaeus stylirostris in New Caledonia has dealed with 

production issues. One of them concerns the lack of postlarvae following high mortality rates 

in hatcheries. This study aims the evolution of the environmental quality status in three rearing 

from nauplius to postlarvae stage. Among nutrients, total ammonia nitrogen (TAN), soluble 

reactive phosphorus (SRP), nitrates and nitrites (NOx) have been quantified. Organic matter 

was also estimated through dissolved organic nitrogen (DON), urea nitrogen and colored 

dissolved organic matter (CDOM). Finally, bacteria were followed through bacterial abundance 

and respiration. The hatchery cycle can be divided in two stages: the first one in which 

antibiotics were delivered to control possible emergence of pathogens, and the second one in 

which water exchanges are realized in order to limit the accumulation of waste in the system. 

During the first stage, an accumulation of CDOM, DON, TAN and SRP has been shown. 

Bacterial abundance and heterotrophic respiration are limited by addition of antibiotics thus 

favoring the accumulation of organic matter in the system. In the second stage, the dilutive 

effect of water exchanges effectively limits the accumulation of degradation products of organic 

matter from larval feeding. At the same time, the heterotrophic respiration reaches a maximum 

involving a high TAN and SRP production. Analysis of CDOM shows an accumulation of 

molecules characterized by a high molecular weight during the cycle. These molecules do not 

seem to be degraded by bacteria. Several assumptions were formulated to explain the poor 

survival rate during monitoring. However, specific experimentations should be carried out to 

analyze the link between the environment and animal health. 

Key words: Shrimp hatchery, rearing environment, nitrogen cycle, bacterial compartment, 

waste management 

 

 

 

 

 

 



 

Cycle de la matière et variabilité environnementale en élevage larvaire de Litopenaeus 

stylirostris en Nouvelle-Calédonie 

Résumé 

Depuis 2005, la filière d’élevage de crevettes Litopenaeus stylirostris de Nouvelle-Calédonie 

fait face à des problèmes de production. L’un d’eux concerne la pénurie de post-larves suite à 

de fortes mortalités observées dans les écloseries. La présente étude s’attache à analyser 

l’évolution de la qualité environnementale de trois élevages conduits dans une écloserie, du 

stade nauplius à celui de post-larve. Parmi les sels nutritifs, l’ammonium, les phosphates (SRP), 

les nitrates et nitrites (NOx) ont été quantifiés. La matière organique a également été estimée à 

travers l’azote organique dissous (NOD), l’azote uréique et la matière organique dissoute 

colorée (CDOM). Enfin, le compartiment bactérien a été suivi par le biais de l’abondance et la 

respiration bactérienne. Le cycle d’écloserie peut être divisé en deux phases : l’une au cours de 

laquelle des antibiotiques sont administrés pour contrôler l’apparition éventuelle de pathogènes, 

et l’autre où des renouvellements en eau sont réalisés pour limiter l’accumulation des déchets 

dans le système. Lors de la première phase, une accumulation en CDOM, en NOD, en 

ammonium, en SRP et en azote uréique a été montrée. L’abondance bactérienne et la respiration 

hétérotrophe sont limitées par l’ajout d’antibiotiques favorisant l’accumulation de matières 

organiques dans le système. L’effet dilution en seconde phase de l’élevage permet 

effectivement de limiter l’accumulation des produits de dégradation de la matière organique 

issus de l’alimentation des larves. Au cours de cette même période, la respiration hétérotrophe 

devient maximale, impliquant une forte production en ammonium et en SRP. L’analyse des 

CDOM montre que des molécules à haut poids moléculaire s’accumulent au cours du cycle et 

ne semblent pas être dégradées par les bactéries. Plusieurs hypothèses ont été émises pour 

expliquer les mauvais taux de survie des larves observés lors notre suivi. Toutefois, des 

expérimentations spécifiques devront être menées pour analyser le lien entre le milieu et la santé 

des animaux. 

Mots-clés : Écloserie de crevette, milieu d’élevage, cycle de l’azote, compartiment bactérien, 

gestion des déchets 

 

 


